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PPRN de Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Boo-Silhen, 
Ger et Lugagnan 
Étude des aléas inondation, crues torrentielles, 
mouvements de terrain 

1 OBJET DE L’ETUDE 

L’étude, sous Maîtrise d’Ouvrage de la Direction Départementale des Territoires des Hautes-

Pyrénées, correspondant à cet appel d’offres s’inscrit dans le cadre de l’élaboration des Plans 

de Préventions des Risques Naturels Prévisibles de 5 communes de la vallée du Gave entre 

Argelès-Gazost et Lourdes : Ayzac-ost, Agos-vidalos, Boo-Silhen, Ger, et Lugagnan. 

Figure 1 : Localisation des cours d’eau de la zone d’étude 

 

Cette étude porte sur l’étude des aléas inondation, crues torrentielles et mouvement de 

terrain du Gave et de ses affluents, notamment le Bergons à Ayzac-Ost, le Saint-Pastous à Boo-

Silhen, le Maillet à Ger et le Neez à Lugagnan. 
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PPRN de Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Boo-Silhen, 
Ger et Lugagnan 
Étude des aléas inondation, crues torrentielles, 
mouvements de terrain 

Le linéaire total de cours d’eau de la BD CARTHAGE inclus dans la zone d’étude s’élève à 

environ 20 km. Plus en détails, on évalue, sur la base de la carte IGN au 1/25 000 et de notre 

connaissance de la vallée du Gave, les linéaires de cours d’eau principaux de la zone d’étude 

puis distingue les tronçons présentant des enjeux à proximité. 

Tableau 1 : Cours d’eau principaux de la zone d’étude 

Code Cours 

d’eau 

Nature Largeur 

BD 

CARTHAGE 

Longueur 

tronçon 

inclus dans la 

zone d’étude 

Linéaire des 

tronçons à 

enjeux 

Communes 

concernées 

par les 

enjeux 

Q4750430 ruisseau 

le Neez 

Cours d'eau 

naturel 

De 0 à 15 

mètres 
1.15 5.7% 0.5 5.8% Lugagnan 

 Ruisseau 

du Roc 

de 

Maillet 

Cours d'eau 

naturel 

(intermittent) 

De 0 à 15 

mètres 
1.44 7.1% 0.75 8.7% Ger 

Q4730502 Canal 

des 

moulins 

Canal, chenal De 0 à 15 

mètres 2.14 10.6% 2 23.1% Agos-Vidalos 

Q4720400 Ruisseau 

de 

Bergons  

Cours d'eau 

naturel 

De 0 à 15 

mètres 2.84 14.1% 2.1 24.3% 
Ayzac-Ost et 

Agos-Vidalos 

Q4730510 ruisseau 

de Saint-

Pastours 

Cours d'eau 

naturel 

De 0 à 15 

mètres 3.03 15.0% 1.2 13.9% Boô-Silhen 

Q4730100 

(Q---

0100) 

Gave de 

Pau 

Cours d'eau 

naturel 

Plus de 50 

mètres 9.6 47.5% 2.1 24.3% 
Tout le 

secteur 

Linéaire total (km) 20.2 100% 8.65 100%  

La CACG et la Cabinet GEODES ont été choisis par la DDT65 pour réaliser cette étude qui se 

déroule en 2 phases : 

• Phase 1 : Cartographie hydrogéomorphologique 

o Enquête de terrain 

o Travaux topographiques 

o Analyse hydrologique 

o Cartographie hydrogéomorphologique 

 

• Phase 2 : Cartographie des aléas 

o Cartographie des aléas 

o Mesures de prévention 
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PPRN de Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Boo-Silhen, 
Ger et Lugagnan 
Étude des aléas inondation, crues torrentielles, 
mouvements de terrain 

2 ENQUETE DE TERRAIN 

2.1 Enquête auprès des mairies 

Une enquête systématique par courrier avec questionnaire à renseigner sur : 

• les événements historiques majeurs, 

• la connaissance du risque d’inondation sur le territoire communal, 

• l’existence de documents d’urbanisme a été menée auprès des 5 communes de la zone 

d’étude. 

Toutes les mairies ont répondu.  

On restitue en Annexe les courriers réponses. 

2.2 Enquête de crue 

Les éléments principaux ressortant des visites de terrain sont reportés commune par 

commune ci-après. 

2.2.1 Commune d’Ayzac-Ost 

Une réunion s’est tenue en mairie avec M. le maire (S.Cabar) et 2 membres du conseil 

municipal le 19/06/2012.  

Les villages d’Ayzac et d’Ost, en rive gauche du Gave de Pau, n’ont, depuis plus d’un siècle, pas 

connu de problème lié aux fortes eaux du Gave ; la crue de 1937 n’aurait pas engendré de 

dégâts dans les secteurs habités. D’ailleurs, selon la légende, le village d’Ayzac (qui signifie 

« eau » en patois) aurait été reconstruit hors d’eau suite à une crue du Gave. Ainsi, l’habitat 

ancien s’est développé sur les contreforts du versant, majoritairement à l’Ouest de la D921b 

dans un secteur où le fond de vallée s’étend sur environ 1 km de large en rive gauche. Seul un 

lotissement dont la construction a commencé au début des années 1960 en rive droite du 

Bergons pénètre dans le fond de vallée du Gave. Il n’a jamais été inondé ni par le Gave, ni par 

le Bergons. Les débordements du Gave de Pau sont assez fréquents au Saillet (entre la 2*2 

voies et la rivière). 

Le Gave de Bergons, affluent rive gauche du Gave de Pau, sépare les villages d’Ayzac et d’Ost. 

Les crues annuelles surviennent généralement lors de la fonte des neiges, au printemps mais 

ne provoquent pas de fortes montées des eaux. L’écoulement torrentiel ne génère pas de 

grandes hauteurs d’eau. 

2.2.1.1 Le Bergons 

On ne sait pas si le Bergons a déjà débordé à Ayzac-Ost. Le lotissement de rive droite construit 

depuis les années 60 n’a jamais connu de problème lié à des crues du Bergons. En 1999, son 

niveau est monté, sans, pour autant, générer de débordement. 
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En amont du village, au niveau du moulin, un mur en pierre sèche constitué de matériaux issus 

de l’éboulement d’Ouzous en 1906 est censé protéger la rive gauche et le village d’Ost contre 

les débordements. Un autre mur, en maçonnerie, longe la route d’accès au moulin entre le 

moulin et le seuil aval (Be33). 

Figure 2 : Crues du Bergons (Source : CATER 65 via [4]) 

 

Pont de la D921b en janvier 2004 

 

Crue de janvier 2004 au droit du lotissement « Le Bergons » 

 

Crue de 2003 au pont de l’allée du Bergons 

 

Inondation de la voie verte en janvier 2004 suite à 
l’engravement du lit 

L’ouvrage de traversée de la rue du Bergons présente une section de 16 m². En cas 

d’insuffisance de l’ouvrage, des débordements se produiraient préférentiellement en rive 

droite et rejoindraient le lotissement du Bergons (crue exceptionnelle). 

La crue décennale est peu débordante et correspond approximativement à la capacité du lit et 

des ouvrages du Bergons dans la zone urbanisée. Les ouvrages de franchissement sont 

suffisamment dimensionnés puisque le pont de l’ex-RN21 offre un tirant d’air de plus d’un 

mètre et le pont de l’allée du Bergons un tirant d’air d’environ 20 cm. 

La crue centennale est plus largement débordante, notamment : 

• Au droit d’une habitation riveraine située en rive droite dans la rue de la Vieille Tour 

(en aval d’un seuil d’alimentation de bief d’un ancien moulin), les écoulements 

viennent « lécher » le bâtiment et retournent au lit du Bergons au droit du mur 

d’enceinte de la propriété située en aval. 
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• En rive droite, sur le secteur compris entre le seuil et le pont de l’allée du Bergons, une 

partie des écoulements rejoint le lit du Bergons en aval du pont (près de 4.5 m3/s) mais 

une autre partie (environ 4 m3/s) s’écoule au milieu du lotissement du Bergons. Une 

submersion de 40 cm est envisageable en cas de crue centennale ; la lame d’eau 

s’étalant ensuite dans un large champ d’inondation sous moins de 10 cm s’écoulant à 

une vitesse moyenne de moins de 50 cm/s. 

• Entre l’ilôt au milieu du Bergons et la prise d’eau du canal des Moulins, des 

débordements se produisent en rive droite et gauche et suivent d’anciens chenaux de 

crue, touchant quelques habitations riveraines en rive droite sous moins de 20 cm 

d’eau ou alimentant la grande zone d’expansion de crue en rive gauche (prairies, 

cultures, …). 

• En aval de la prise d’eau du canal des Moulins, les débordements sont généralisés aux 

deux rives, avec notamment l’inondation des habitations riveraines en rive droite. 

Pour la prise en compte d’un écoulement liquide seul, les principaux secteurs critiques sont les 

suivants : 

• Moulin et maison riveraine du Bergons dans la rue de la Vieille Tour touchés pour une 

crue centennale ; 

• Pont de l’ancienne RN21 en charge et habitations riveraines du lotissement situé en 

rive droite en limite de submersion pour une crue centennale ; 

• Lotissement du Bergons submergé par débordements directs sur les habitations les 

plus proches du Bergons dans le bas du lotissement (submersion par l’aval) dès 55 

m3/s, correspondant à un évènement d’occurrence trentennale ; 

• Pont de l’allée du Bergons en charge et débordements vers les habitations riveraines 

et le lotissement (submersion par l’amont) dès 70 m3/s, correspondant à un 

évènement d’occurrence cinquantennale. 

Dans le secteur de la Coume de Barrastets, des chutes de blocs ont eu lieu dans les années 80. 

Deux secteurs ont fait l’objet d’un avis RTM (cf. Figure 3). L’événement exceptionnel du 

16/12/1906 a occasionné du transport solide. 
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Figure 3 : Commune d’Ayzac-Ost : Bilan de l’enquête de terrain 
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2.2.2 Commune d’Agos-Vidalos 

Une réunion s’est tenue en mairie avec M. le maire (M. Gerbeau) et 2 adjoints (M. Abadie et 

Mme Mouret) le 20/06/2012.  

La commune d’Agos-Vidalos est située en rive gauche du Gave de Pau, sous le massif du 

Pibeste. Le village s’est construit en 2 parties autour de la D921b, profitant d’un évasement de 

la vallée de part et d’autre de la Tour de Vidalos, point dur qui surplombe le Gave. Le canal des 

moulins part de la microcentrale et alimente plusieurs anciens moulins à l’Est de la D921b.  

A l’aval du seuil de la microcentrale, au droit de la ZA des Arailles, Le Gave a une largeur totale 

de lit mineur d’environ 45 m, assez profond, avec de fortes vitesses dont témoignent des 

érosions en RG préférentiellement. L’écoulement est torrentiel. 

2.2.2.1 Le Gave de Pau 

Considérant la spécificité de la zone artisanale des Arailles, près du Gave, la mairie a sollicité la 

CACG et la DDT65 le 27/06/2012 pour une réunion d’information des riverains de la Z.A. et du 

conseil municipal. Trois riverains ont répondu présent pour cette réunion : M. Borges 

(SECURITEST), M. Leonard (Pépinière des Pyrénées) et M. Lacrampe (conseiller municipal et 

agriculteur). Une partie du conseil était également présente. Un questionnaire spécifique a été 

renseigné par les riverains. Les réponses sont en Annexe. 

M. Borges et M. Leonard n’ont pas eu d’eau sur leurs terrains depuis 30 ans qu’ils sont 

installés. A Ecolorado, le propriétaire mentionne la crue de décembre 1999, comme la plus 

forte qu’il ait vue en 50 ans. Elle a quasiment rempli la zone de divagation du lit mineur 

(RCAg01), mais n’a pas envahi la 1ère terrasse sur laquelle est construite la Z.A..   

Figure 4 : Le Gave à la ZA des Arailles, secteur Ecolorado 

 
Ecoulement torrentiel du Gave de Pau, atterrissement en rive 

gauche 

 
1ère terrasse en rive gauche, submergée en 1999 
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M. Borges a expliqué que lors de son installation, les anciens l’avaient averti que son terrain 

eut été inondé en 1937 par environ 50 cm d’eau. Il a donc surélevé son bâtiment de 80 cm. Par 

ailleurs, concernant la crue de 1937, il conteste que les vitesses en lit majeur eussent été 

fortes, une zone rocheuse en RG bloquant l’écoulement et créant une zone d’eau plus calme 

en amont. Cette affirmation paraît validée par la photo de la crue de 1937 à Agos (cf. 

couverture) où l’on ne discerne pas d’écoulement. 

D’autre part, après introduction de la mairie, nous avons rencontré 3 anciens du village : Mme 

Berus, Mme Latapie et M. Galau. Mme Berus et M. Galau ont vécu la crue de 1937 à Agos 

(âgés respectivement de 15 et 10 ans). Parmi les faits marquants, tout le monde se souvient 

que la meunière avait été sortie de sa maison en barque ! L’eau aurait envahi l’aire de la porte 

des vallées des Gaves (cf. photo de couverture) et aurait franchi la route à l’Ouest de RCAg06. 

Plusieurs repères de crue dont la campagne topographique révèlera la cohérence ont été 

mentionnés dans ce secteur. 

Figure 5 : Vues d’Agos-Vidalos 

 
Franchissement de la route par la crue de 1937 

 
D921b en remblai et village d’Agos niché sous le massif du 

Pibeste  

Aujourd’hui, la morphologie de la vallée a bien changé. Suite aux extractions, le lit du Gave 

s’est enfoncé d’environ 2 m avec une incidence sur la capacité du lit mineur. La 2*2 voies, bien 

que transparente (ouvrages Ga43, Ga44, Ga45, Ga46 et Ga47 sur la commune d’Agos), 

modifierait les conditions d‘écoulement en lit majeur. 

Figure 6 : Transparences sous la 2*2 voies à Agos 

 
Ouvrage Ga46 : cadre béton 13 m * 4 m 

 
Ouvrage Ga45  
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2.2.2.2 Torrents descendant du Pibeste 

Le Ravin d’Iserou : il véhicule un fort transport solide qui est orienté sous la 2*2 voies dans un 

ouvrage et les cailloux sont régulièrement enlevés par le CG65. 

Figure 7 : Ravin d’Iserou  

 

Le torrent du Labay : en février ou mars 2011, lors d’une période pluvieuse intense, le karst 

s’est mis en charge provoquant un écoulement liquide et solide puis des débordements sur la 

rue principale à Vidalos. La route a été couverte de graviers. Un dossier RTM est en cours et 

préconise des travaux de déviation du torrent vers l’ancienne carrière afin d’écrêter ses crues 

puis une canalisation de la descente. 

Le torrent d’Escala : en février 2011, la pluie a lessivé les sols nus du lotissement amont en 

construction, 2 pièges à cailloux aval ont été remplis et des débordements (solide (graviers) + 

liquide) se sont produits au camping le Rural. Le fossé censé transporter les écoulements du ru 

de l’Escala en pied de versant présente un petit gabarit et décrit un angle droit au niveau de la 

rupture de pente. Plus à l’aval, l’ouvrage sous le bâtiment communal paraît est plus haut que 

le fossé amont.  

Dépôt à l’aval 
de la 2x2 voies 
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Figure 8 : Ru d’Escala 

 
Piège à graviers en amont du camping 

 
Zone ayant subi les débordements : faible lame d’eau et 

graviers 

 
Fossé en pied de versant 

 
Ouvrage sous le bâtiment communal à l’aval du camping 
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Figure 9 : Commune d’Agos-Vidalos : Bilan de l’enquête de terrain 

 



ENQUETE DE TERRAIN 
 
 
 

   
JUIN 2017 

 
12 

PPRN de Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Boo-Silhen, 
Ger et Lugagnan 
Étude des aléas inondation, crues torrentielles, 
mouvements de terrain 

Figure 10 : Commune d’Agos-Vidalos : Bilan de l’enquête de terrain 
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2.2.3 Commune de Boô-Silhen 

Une réunion s’est tenue avec M. Pouey, ancien maire, le 19/06/2012. 

La commune de Boô-Silhen est située en rive droite du Gave de Pau, entre Ayros-Arbouix et 

Geu. La voie verte franchit le Gave en amont du village puis longe le pied de versant avant qu’il 

ne s’écarte pour faire place au cône de déjection du ruisseau de St-Pastous où le village de 

Boô-Silhen s’est installé. Il se trouve, ainsi, dans un triangle limité par la voie verte et les 

versants. 

Le Gave a, dans ce secteur une largeur totale de lit mineur d’environ 60 m, parfois composée 

de plusieurs bras. Le 19/06/2012, les vitesses d’écoulement étaient fortes, l’écoulement 

torrentiel, sauf dans la retenue du seuil de la microcentrale d’Agos-Vidalos située en RG, en 

aval du tunnel de la 2*2 voies. 

Figure 11 : Le Gave de Pau à Boô-Silhen 

 

Section type de la rivière : écoulement torrentiel, érosion en 
rive gauche,… 

 

Retenue du seuil de la centrale d’Agos-Vidalos 

2.2.3.1 Le Gave de Pau 

La crue de 1937, plus grosse crue du Gave, a atteint la limite reportée sur la planche ci-après. 

L’eau est arrivée à l’ancienne gare. Selon M. Pouey, l’inondation du village a été initiée par un 

débordement en amont du pont de l’ancienne voie ferrée. Un chenal de crue, avec de fortes 

vitesses se serait ainsi créé le long de la voie verte en ce point puis aurait été alimenté par les 

passages inférieurs.  

Outre cet événement, la crue de 1983 a causé des dégâts en termes d’érosion de berges et de 

terrains emportés témoignant de fortes vitesses. L’extension de sa zone inondée est moins 

grande que celle de 1937 : elle n’a pas franchi la voie verte. 
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Figure 12 : Zone de débordement en amont du pont SNCF 

  

2.2.3.2 Le ruisseau de St-Pastous 

Comme évoqué précédemment, le village de Boô-Silhen est construit sur le cône de déjection 

de ce ruisseau, affluent rive droite du Gave de Pau. Lors de sa traversée du village, il est franchi 

par une route et plusieurs accès à des maisons situées sur sa rive gauche en amont de la place. 

En décembre 1982 (à +/- 1 an près), lors d’un fort épisode pluvieux, des débordements se sont 

initiés au niveau de l’accès Ga15 et du pont SP02, inondant plusieurs maisons en rive droite, en 

aval de la place et en rive gauche. La salle des fêtes, plus haute que la route, n’a pas été 

inondée.  

Selon le témoignage recueilli, il ne s’agissait pas de laves torrentielles, le flot débordant était 

constitué d’eau. 

Deux – trois ans après cette crue, des travaux ont été réalisés :  

• augmentation des sections des ponts Ga15 et SP02, 

• murs de berge et rehausses en aval de SP02 et en rive droite amont de SP02, 

• curage du ruisseau et élargissement du lit jusqu’au Gave. 

Il n’y a pas eu d’autre problème lié à des débordements du ruisseau de St-Pastous, depuis ces 

travaux. Aujourd’hui, le ruisseau atteint couramment le niveau signalé en RCBo01, soit un peu 

moins que le plein bord. Le tronçon aval salle des fêtes paraît de capacité plus réduite : 

végétation abondante sur les berges et dans le lit, largeur contrainte en rive droite,… 

Point de débordement en 
amont du pont de la voie 
verte 

Voie verte 
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Figure 13 : Ruisseau de St-Pastous à Boô-Silhen 

 

 

Ouvrage Ga15 refait après la crue de 1982 (#) 

 

Ouvrage SP02 refait après la crue de 1982 (#) 

 
Face aval de l’ouvrage SP02 et murs de protection 

 
Mur de protection en rive droite réalisé après la crue de 1982 

 
Arrière de la salle des fêtes – fin du mur en rive droite 

 
Aval salle des fêtes : lit mineur fortement végétalisé 

 

Salle des 
fêtes 

Salle des 
fêtes 

Rue dans laquelle se 
sont engouffrés les 
débordements en 

1982 

Ouvrage long 
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Figure 14 : Commune de Boô-Silhen : Bilan de l’enquête de terrain 
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2.2.4 Commune de Ger 

Une réunion s’est tenue avec M. le maire en mairie puis sur le terrain le 19/06/2012. 

La commune de Ger est située en rive droite du Gave de Pau, entre Geu et Lugagnan. Le village 

est blotti en majeure partie contre le Castéra et le Roc du Maillet et à l’Est de la D13. Dans ce 

secteur, le Gave de Pau présente un profil en travers dissymétrique, bloqué par le versant en 

rive gauche, et dont les possibilités d’étalement sont exclusivement en rive droite sur la 

commune de Ger. Le lit mineur d’environ 40 m de large offre une bonne capacité 

d’écoulement avec des vitesses assez fortes et des berges assez hautes (Ga07). 

Figure 15 : Le Gave de Pau à Ger (rive gauche bloquée par le versant) 

 

Un cours d’eau perché descend de Berbérust-Lias et du Roc du Maillet en partie Sud des zones 

habitées. Il a fait l’objet de récents travaux de protection contre les crues torrentielles. 

2.2.4.1 Le Gave de Pau 

Depuis 1965, M. le maire signale 3 crues avec débordements lors desquelles le niveau 

maximum est venu lécher la D13 mais ne l’a pas dépassé. La voie verte (ancienne voie ferrée) 

n’était pas submergée. Lors d’une crue dans les années 80, probablement au printemps 1983, 

l'eau a atteint la 3ème marche de l'entrée de la maison en RCGe01 ; les habitants ont été sortis 

de leur maison en barque par les pompiers en pleine nuit. 

Par ailleurs, une ancienne du village (Mme Cabé) se souvient de l’inondation de 1937, la plus 

forte, lors de laquelle elle a vu la route D13 submergée ainsi que la voie ferrée. Cependant, il 

n’y a pas eu d’eau sur l’emplacement actuel de la Cave Maisongrosses par exemple, c’est-à-

dire que le centre du village n’a pas été touché. 
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La voie verte est transparente : ouvrages en Ga08 et Ga12. Ga08 est, en plus, équipé d’un 

clapet anti-retour rustique sous forme de planche. Lors des débordements, au niveau des 

terrains de tennis, un chenal de crue a tendance à naître dans le cours d’un ancien canal 

encore visible entre les terrains et la voie verte. 

Des maisons ont été récemment construites au pied du Castéra à l’Est de la D13, en partie 

Nord-Nord-Ouest du village. Elles ont été surélevées d’au moins 50 cm pour faire face au 

risque d’inondation. Les eaux du Gave auraient déjà atteint ces terrains. 

2.2.4.2 Le Ruisseau du Roc du Maillet 

Il descend de Berbérust-Lias sur des versants escarpés, sa pente diminue lorsqu’il arrive à la 

route communale qui mène à Trêmé. A l’aval de cette route, il est perché. Ce petit cours d’eau 

a créé des désordres dans les habitations situées à l’aval, suite à un orage localisé lors duquel il 

serait tombé environ 50 mm en 1 heure et demi. A noter qu’il semblerait qu’un barrage 

temporaire dans le lit créé par des enfants ait initié le débordement. Depuis cet épisode, des 

travaux ont été réalisés par le RTM : mise en place de pièges à graviers en Ga10 (capacité 

# 780 m3) et Ga11, et plus récemment, la partie aval D13 a été canalisée en ouvrage béton. 

Suite à ces travaux, il n’y a, pour l’instant, pas eu d’autre problème. Les pièges sont 

régulièrement curés par la commune : 

• Ga11 : 2 fois par an, 

• Ga08 : 1 fois suite aux fortes pluies de Mars 2011 (1ère fois depuis sa création) alors que 

l’eau passait par-dessus le grillage (cf. photo ci-après). 
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Figure 16 : Vues du ruisseau du Roc du Maillet 

 

Piège à graviers en Ga08 

 

 

Cours d’eau perché à l’aval de la voie communale de Trêmé 

 

Cours d’eau perché à l’arrivée au village 

 

Piège à graviers en Ga11 

 

Fossé à l’aval de Ga11 et de la route 

 

Ouvrage récent à l’aval de la D13 
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Figure 17 : Commune de Ger : Bilan de l’enquête de terrain 
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2.2.5 Commune de Lugagnan 

Une réunion avec M. le maire a eu lieu en mairie puis sur le terrain le 19/06/2012. 

La commune de Lugagnan est située en rive droite du Gave de Pau, en amont immédiat de 

Lourdes. Le village est perché en majorité à 430 m d’altitude tandis que le Gave s’écoule en 

contrebas à environ 385 m NGF. Le 2ème quartier important du village s’est développé le long 

de la D13 et en rive gauche du ruisseau le Neez, à l’amont de sa confluence au Gave de Pau. Le 

ruisseau le Neez s’écoule du Sud-Est au Nord-Ouest en limite Nord de la commune. 

2.2.5.1 Le Gave de Pau 

Dans sa traversée de Lugagnan, le Gave de Pau est « coincé » entre la voie rapide Lourdes – 

Argelès en pied de versant abrupt et l’ancienne voie ferrée, rebaptisée voie verte, elle-même 

en contrebas de la D13 qui circule en partie basse à flanc du versant Est. 

M. le Maire de Lugagnan n’a jamais entendu dire que le bas du village soit inondable. Il n’y a, à 

sa connaissance, jamais eu d’eau sur la route de Lourdes (D13). Le problème d’inondation 

signalé par un panneau « attention » sur la route correspond à des désordres occasionnés par 

le ruissellement du versant lors des épisodes pluvieux à cause d’une buse sous-dimensionnée. 

A l’aval de la commune, la voie rapide franchit 2 fois la rivière par un ouvrage de type viaduc 

routier (Ga03 et Ga04) qui traverse un virage du cours d’eau. Les aménagements hydrauliques 

complémentaires au viaduc ont conduit à la création d’une zone d’expansion de crue avec 

canal de décharge en rive droite. Ceci permet au Gave de continuer sa course tout droit lors 

des fortes crues. 

Figure 18 : Vallée du Gave à Lugagnan 

 

Ga03 Ga04 

Chenal de décharge 

Partie basse de 
Lugagnan 

Le Neez 
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Dans ce secteur, le Gave n’a pas vraiment de possibilité d’étalement, l’écoulement en crue est 

vraisemblablement torrentiel, contenu en fond de vallée, avec de fortes vitesses.  

2.2.5.2 Le ruisseau le Neez 

Ce cours d’eau de gabarit assez homogène est surplombé du pont de Sénac à la D13 par des 

ardoisières en versant droit. Son cours encaissé sur toute la partie amont de la D13 est franchi 

par de grands ouvrages.  

Le seuil (Ga22) de prise de la centrale hydroélectrique située en amont du pont Neuf barre le 

cours d’eau environ 40 m à l’aval du pont de la D13 (Ne01). A l’aval de cet ouvrage, le versant 

droit reste abrupt tandis que la rive gauche s’ouvre laissant la place à une parcelle agricole en 

contrebas de la D13. Le cours d’eau endigué en rive gauche au passage de l’ancienne voie 

ferrée ; la digue se raccorde en amont sur la parcelle construite située immédiatement en 

amont de la voie ferrée. Le poste de refoulement des eaux usées de la commune se trouve en 

rive gauche du Neez en aval de la voie verte (Ga23), protégé par la digue SNCF. Il n’y a jamais 

eu, à la connaissance de M. le maire, de problème d’inondation sur le Neez. 
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Figure 19 : Ruisseau le Neez à Lugagnan 

 
Aval de la voie ferrée, fin de la digue en rive gauche 

 
Rive gauche amont voie ferrée : digue et maison en amont 

 
Rive gauche amont qui s’ouvre aval D13 

 
Ouvrage sous la D13, ardoisières qui surplombent le cours d’eau 

 
Amont de la D13, ardoisières en rive droite, cours d’eau 

encaissé 

 
Amont du pont de Sénac, cours d’eau profond et encaissé 
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2.2.5.3 Mouvements de terrain 

Lors de notre entrevue, M. le maire n’a mentionné aucun problème lié à des mouvements de 

terrain (glissement, ravinement ou autre). Sa seule crainte est liée aux ardoisières qui 

surplombent le ruisseau le Neez, pourraient le boucher lors d’un effondrement et provoquer 

des débordements. 

Figure 20 : Commune de Lugagnan : Bilan de l’enquête de terrain 

 



ANALYSE HYDROLOGIQUE 
 
 
 

   
JUIN 2017 

 
25 

PPRN de Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Boo-Silhen, 
Ger et Lugagnan 
Étude des aléas inondation, crues torrentielles, 
mouvements de terrain 

3 ANALYSE HYDROLOGIQUE 

3.1 Le Gave entre Argelès-Gazost et Lourdes 

3.1.1 Bibliographie 

• [1] PPR de Lourdes – Risque inondation – Cartographie de l’aléa hydraulique du Gave 

de Pau - DDE 65 – BCEOM, Avril 1998 

• [2] Aménagement du parvis de la grotte et de ses abords – Dossier hydraulique – 

Mémoire technique – Incidence de l’aménagement sur l’écoulement du Gave – 

Domaine de la Grotte à Lourdes – BCEOM 1998 

• [3] PPR de l’agglomération d’Argelès-Gazost – Etude des aléas inondation du Gave de 

Pau et du Gave d’Azun – Préfecture des Hautes-Pyrénées – S.I.E.E., Juin 2006 

• [4] Etude hydraulique du Gave de Bergons dans la traversée d’Ayzac-Ost – Rapport 

d’étude et Annexes – Syndicat Mixte du Haut-Lavedan – Hydrétudes, Novembre 2006 

• [5] Etude hydraulique du Gave de Pau dans la traversée de Lourdes : Propositions de 

scénarios d’aménagements pour réduire la vulnérabilité des zones urbanisées – 

Commune de Lourdes – Service bi-départemental de Restauration des Terrains de 

Montagne des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, Septembre 2011 

• [6] RN21 – Aménagement à 2x2 voies de la section Lourdes - Argelès-Gazost : Etude 

hydraulique – DDE 65, Mars 1995 

• [7] Le Gave de Pau en aval du pont de Tilhos – Expertise hydrologique – Tiers, 

Décembre 2001 

 

3.1.2 Données existantes 

3.1.2.1 Stations hydrométriques du Gave de Pau 

Plusieurs stations hydrométriques sur le Gave de Pau encadrent la zone d’étude. Le tableau et 

la figure suivants présentent celles situées en amont de Nay. 
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Figure 21 : Stations hydrométriques et bassin versant du Gave de Pau en amont de Nay 
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Tableau 2 : Stations hydrométriques en amont de Nay 

Code Libelle Dpt Data disponibles Altitude 

(mNGF) 

BV_km2 

Q4124010 Le Gave d'Héas à Gèdre  65 1948 - 1995 995 84 

Q4231010 Le Gave de Pau à Luz-Saint-Sauveur 65 1909 - 1959 685 275 

Q4401010 Le Gave de Pau à Sassis [Pescadères] 65 1960 - 2008 643 412 

Q4564010 Le Gave de Cauterets à Cauterets [Pont 

de Fanlou] 

65 1960 - 1987 915 137 

Q4634010 Le Gave d'Azun [ou Gave d'Arrens] à 

Arrens-Marsous 

65 1948 - 1950 895 76 

Q4654310 Le Gave d'Estaing à Estaing [Las 

Counces] 

65 1927 - 1954 1125 38.5 

Q4674010 Le Gave d'Azun à Arras-en-Lavedan 

[Arras-Nouaux] 

65 1960 - 2009 659 191 

Q4701010 Le Gave de Pau à Argelès-Gazost [Pont 

de Tilhos] 

65 ND 400   

Q4701020 Le Gave de Pau à Boô-Silhen [Voie 

Verte] 

65 ND 414 916 

Q4761010 Le Gave de Pau à Lourdes 65 1919 - 2006 365 1070 

Q4761020 Le Gave de Pau à Lourdes 65 ND 400   

Q4801010 Le Gave de Pau à Saint-Pé-de-Bigorre 

[Pont de Rieulhes] 

65 1955 - 2012 337 1120 

Q4824010 L'Ouzom à Béost [Litor] 64 1929 - 1940 1105 12.8 

Q4844010 L'Ouzom à Arthez-d'Asson 64 1917 - 1954 330 129 

Q5021010 Le Gave de Pau à Nay-Bourdettes 64 1998 - 2012 257 1364 

Q5041010 Le Gave de Pau à Assat [Pont d'Assat] 64 1960 - 1965 206 1520 

La zone d’étude appartient à la zone de transition entre la partie montagneuse et le piémont. 

La zone d’étude s’étend sur un linéaire de 9,6 km du Gave de Pau. A Boô-Silhen, le bassin 

versant affiche déjà une taille importante de 916 km². Malgré cela, à ce stade-là, son régime 

reste torrentiel. 

3.1.2.2 Données issues de la bibliographie 

Le secteur d’étude est encadré par les études d’aléa inondation d’Argelès-Gazost en amont et 

de Lourdes à l’aval. Par souci de cohérence, les résultats hydrologiques issus de ces 2 analyses 

sont repris pour évaluer les débits de crues de la zone d’étude.  

3.1.2.2.1 A Lourdes 

3 crues historiques majeures : 1937, 1979, 1982, 2012 et 2013 

Débits de crues au Pont St-Michel (SPC)  

• crue décennale = 350 m3/s,  

• crue du 1/06/1979 = 490 m3/s, 

• crue du 8/11/1982 = 540 m3/s, 
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• crue du 18/06/2013 = 800 (+/- 100) m3/s 

• crue historique du 27/10/1937 = 920 m3/s 

On affecte à la crue de 1937, une fréquence plus que centennale (Q100 = 650 m3/s). 

3.1.2.2.2 A Argelès-Gazost 

Dans [3], le tableau ci-dessous présente les débits maxima instantanés atteints au droit du 

Pont du Tilhos à Argelès-Gazost pour les crues les plus importantes relevées depuis 1885 

(source CACG 1991) : 

Tableau 3 : Débits de pointe des crues du Gave de Pau au pont de Tilhos à Argelès 

 

L’analyse CACG 1991 repris en 2001 [7] fournit également, à partir d’un ajustement de Gumbel 

à la chronique reconstituée de 115 années du Gave de Pau au pont de Tilhos pour un bassin 

versant de 924 km², les valeurs caractéristiques des crues : 

• crue décennale : 400 m3/s, 

• crue centennale : 620 m3/s. 

La crue de 1937 mesurée serait affectée d’un débit de 600 m3/s et aurait une fréquence 

équivalente à la centennale. 

3.1.2.2.3 Débits adoptés pour le projet de déviation 2x2 voies Lourdes – Argelès 

Dans [6], les débits du Gave de Pau retenus pour le projet étaient : 

Tableau 4 : Débits adoptés pour le projet de déviation 2x2 voies Lourdes–Argelès 

Période de retour ou 

date 

Débit de pointe 

10 ans 350 m3/s 

100 ans 530 m3/s 

Crue de 1982 530 m3/s 

Crue de 1937 920 m3/s 
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3.1.3 Débits de référence retenus 

Par souci de cohérence, on adopte pour l’étude d’aléa d’inondation entre Lourdes et Argelès, 

les mêmes débits de crues que ceux de [7] comparés à ceux de [6].  

Tableau 5 : Débits de crues du Gave de Pau entre Argelès et Lourdes 

Période de retour ou date Débit de pointe 

5 ans 325 m3/s 

10 ans 400 m3/s 

20 ans 465 m3/s 

30 ans 505 m3/s 

50 ans 550 m3/s 

100 ans 620 m3/s 

Crue de 1937 à Argelès-Gazost 600 m3/s 

Crue de 1937 à Lourdes 920 m3/s 

La crue de juin 1937, plus forte crue connue du secteur, constitue la crue de référence pour 

l’étude de l’aléa d’inondation. 

3.2 Les affluents du Gave de Pau 

L’estimation des débits de crue n’est pas fondamentalement nécessaire pour la méthode 

hydrogéomorphologique. Nous procédons à cette estimation dans l’objectif de disposer de 

valeurs à comparer aux capacités hydrauliques des ouvrages en travers (seuils et ponts) et de 

définir le débit potentiel de débordement. 

3.2.1 Données existantes 

[4] Etude hydraulique du Gave de Bergons dans la traversée d’Ayzac-Ost - Syndicat Mixte du 

Haut-Lavedan – Hydrétudes, Novembre 2006  

3.2.2 Affluents  

3.2.2.1 Le Bergons 

Le bassin versant du Bergons, affluent rive gauche du Gave de Pau, se situe dans le 

département des Hautes-Pyrénées, selon un axe Ouest / Est. Depuis les hauteurs des Pics de 

Navaillo (1 666 mNGF) et de Bazès (1 804 mNGF) jusqu’au confluent du gave de Pau à Ayzac-

Ost, il draine une superficie d’environ 45 km² sur un parcours d’environ 15 km avec une pente 

moyenne de 6,7%. 

La commune d’AYZAC-OST est située à l’exutoire du bassin versant, dans le cône de déjection 

du Bergons, à environ 410 m d’altitude. 
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Les débits de crues du Bergons sont issus de l’étude BCEOM 2005 (pour le Syndicat Mixte pour 

le Développement Rural de l’Arrondissement d’Argelès-Gazost) :  

• Q10 = 50 m3/s ; 

• Q100 = 90 m3/s. 

Après analyse, les valeurs retenues par Hydrétudes sont Q10 = 40 m3/s et Q100 = 80 m3/s. La 

crue de janvier 2004 est évaluée comme crue décennale. 

Le Bergons connaît un régime torrentiel. Ses zones d’apports sédimentaires sont plus 

particulièrement localisées en versant sud et notamment sur les bassins versants des torrents 

de l’Oulhet (BV=1.5 km²) et de Salles (BV=3.6 km²) aux larges bassins d’alimentation, favorisée 

par l’absence de végétation. Ce sont d’ailleurs ces deux torrents qui ont produit les laves 

torrentielles sur les communes d’Ouzous et Salles en 1906. 

Les crues historiques recensées sur le Bergons ont eu lieu en 1685, 1861, le 3 juin 1875, le 16 

décembre 1906 (crue torrentielle dévastatrice à Ouzous et Salles, éboulements dus aux 

déjections des ruisseaux de Salles et de l’Oulhet), en avril 2003, en janvier 2004, le 20 

décembre 2004, en janvier 2005. 

Le temps de concentration du bassin versant est estimé à 3 heures. 

3.2.2.1.1 Présentation de la méthode ANETO du RTM 

La méthode ANETO, acronyme de « Approche Naturaliste et statistique pour l’Estimation des 

débits de crue de référence des bassins versants TOrrentiels pyrénéens », est une méthode de 

prédétermination fondée sur l’exploitation de données hydrologiques issues de 77 stations 

hydrométriques (banque Hydro du MEDD) et de 169 pluviomètres (Météo France). Elle est 

applicable aux bassins versants de la chaîne des Pyrénées françaises jaugés ou non, dont la 

superficie est comprise entre 4 et 500 km² et dont les terrains présentent une composante 

karstique négligeable. 

Elle s’appuie tout d’abord sur la localisation du bassin versant étudié parmi les 5 zones 

hydrologiques homogènes qu’elle a identifiées : Bassins méditerranéens, Côte vermeille, 

Pyrénées centrales Nord, Pyrénées centrales Sud, Pays Basque puis sur des données 

pluviométriques (pluie journalière décennale), physiques (surface et périmètre du BV) et 

naturalistes (morphologie du bassin versant, réseau hydrographique, type d’averses 

provoquant les crues) dans le but de déterminer le débit de pointe décennal. Ensuite, les 

autres débits des crues de références sont obtenus par le biais de coefficients multiplicateurs 

forfaitaires calés sur des données statistiques régionales et nationales (CEMAGREF & RTM). 

3.2.2.1.2 - Application au secteur d’étude 

Afin d’illustrer par l’exemple l’utilisation de cette méthode, nous proposons dans un premier 

temps de reprendre la méthode ANETO dans la typologie des averses à l’origine des crues pour 

l’estimation des crues du Bergons et dans un deuxième temps, d’appliquer la méthode du 

GRADEX pour confirmer cette approche, toujours sur le Bergons. 

La méthode ANETO permet d’estimer les crues décennale à centennale des petits bassins 

pyrénéens par la définition d’une clé de détermination par la conjonction de 2 clés de 

classification liés pour la première à la géomorphologie du bassin étudié et pour la deuxième à 

son environnement climatique. 
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Figure 22 : Méthode ANETO – 1
ère

 clé de classification 

 

La clé n°1 est donnée par les éléments suivants : 

• Un seul affluent principal : le bassin versant du Bergons n’est composé que d’un seul 

vecteur hydraulique alimenté par des petits ruisseaux répartis tout le long de son 

cours, cf. figure suivante. 

• L’indice de Gravelius Kg=P/2√(πA) est égal à 1.37 considéré comme fort (Kg<1.55) 

� Classe 1 = ‘0’ 

Figure 23 : Hydrographie du bassin versant du Bergons 
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Figure 24 : Méthode ANETO – 2
ème

 clé de classification 

 

La deuxième clé de classification est liée : 

• A la typologie des averses : ce point est délicat à déterminer bien que plusieurs 

paramètres nous permettent de définir cette typologie sur la base de celle de Maurice 

Pardé d’où on extrait celles qui correspondent au secteur d’étude : 

o Averses océaniques pyrénéennes dont l’origine vient de flux de nord-ouest à 

nord-nord-ouest 

o Averses orageuses localisées ou non avec des intensités de 100 mm/h sur 

quelques minutes à plusieurs heures 

L’analyse de la base de données Météo-France pour les pluies extrêmes [Source : site 

internet « Pluies Extrêmes » de Météo-France (http://pluiesextremes.meteo.fr/)] nous 

apportent quelques informations sur les forts cumuls pluviométriques journaliers 

confortant le choix de ces 2 types d’averses. La station Météo-France de Gez 

(commune située dans le bassin versant du Bergons côté sud) a mesuré 11 cumuls 

pluviométriques journaliers compris entre 80 mm et 112 mm de 2001 à 2010 (période 

d’existence de la station). On donne ci-dessous le plus fort arrivé le 13 novembre 2001 

et on peut remarquer que le BV du Bergons était entièrement concerné. 

Figure 25 : Evénement pluvieux du 13 janvier 2001 sur les Pyrénées centrales 
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• A l’orientation du bassin versant au vent : la figure ci-dessous et la carte (Figure 23) ci-

dessus nous montre que les versants sud du BV du Bergons sont aux vents dominants 

nord-ouest à nord-nord-ouest alors que les versants nord sont sous le vent. 

Figure 26 : Rose des vents sur les Pyrénées centrales nord-ouest 

 

Ces diverses informations (orages ou averses de forte intensité, versants sud au vent) nous 

confortent dans le choix de la classe : 

� Classe 2 = ‘+’ 

Figure 27 : Méthode ANETO – Clé de détermination de Fc 

 

Classe 1 = ‘0’ et Classe 2 = ‘+’ 

 

 

Forte majoration de la valeur standard Fc = 1.35 

 

L’application de la méthode ANETO avec l’ensemble des paramètres déterminés ci-dessus 

conduit aux résultats suivants : 
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Figure 28 : Méthode ANETO – Résultats des calculs sur le bassin versant du Bergons 

ID Bassin versant: BV20
Cours d'eau: Ruisseau de Bergons à Ayzac-Ost, Agos-Vidalos

Zone hydrologique: Pyrénées centrales Nord-Ouest
Superficie du bassin versant hydrographique: 45.45 km²

Pluie journalière décennale: 90 mm à Barèges
Qi10 standard: 36.88 m3/s

Périmètre du bassin versant: 33.00 km
Nombre d'affluents principaux: 1

Présence d'un bief de grande longueur avant l'exutoire: oui
Indice de compacité (Kg): 1.37 fort si Kg < 1.55

Classification intermédiaire (1): 0

Typologie des averses à l'origine des crues: orages localisés et/ou averses généralisées
Orientation du bassin par rapport aux averses: au vent

Classification intermédiaire (2): +

Sens et importance de la correction prévisible: forte majoration de la valeur standard (23 bv) 
Fc = 1.35

Débits des crues caractéristiques
Qi2 = 29.9 m3/s
Qi5 = 39.8 m3/s

Qi10 = 49.8 m3/s
Qi20 = 59.8 m3/s
Qi50 = 84.7 m3/s

Qi100 = 112.0 m3/s  

Pour le bassin versant du Bergons, l’estimation des débits est supérieure aux débits pris en 

compte dans l’étude d’HYDRETUDES mais l’ordre de grandeur est respecté. 

3.2.2.2 Autres affluents 

3.2.2.2.1 Hypothèses 

Tous les bassins versants de la zone d’étude appartiennent à la zone hydrologique des 

Pyrénées Centrales Nord-Ouest. Sur les bassins versants de petites tailles, on fait l’hypothèse 

d’averses locales provoquant les crues. La méthode ANETO, présentée au §3.2.2.1.1) est 

appliquée à tous les bassins. 

3.2.2.2.2 Caractéristiques physiques et morphologiques 

Ces données sont extraites à partir du découpage des bassins versants de la zone d’étude sur 

SCAN25 IGN®. La figure suivante donne une vue synthétique des bassins versants considérés. 

Figure 29 : Bassins versants des affluents du Gave sur le secteur d’étude 
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Les fiches de calcul par affluent sont fournies en Annexe. 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 6 : Débits de crue des affluents du Gave sur le secteur d’étude par la méthode ANETO 

Affluents 
Communes 
concernées 

Superficie BV Crue 1/10 Crue 1/100 

Ravin d'Isère Agos-Vidalos 0.90 km² 2.2 m3/s 5 m3/s 

Ruisseau de 
Bergons 

Ayzac-Ost, Agos-
Vidalos 

45.44 km² 50 m3/s 112 m3/s 

ruisseau de 
Saint-Pastous 

Boô-Silhen 9.11 km² 14 m3/s 30 m3/s 

Ruisseau de Roc 
du Maillet 

Ger 1.01 km² 2.4 m3/s 5.5 m3/s 

Ru de Castera Ger 0.16 km² 0.4 m3/s 1 m3/s 

Ruisseau le Neez Lugagnan 64.07 km² 62 m3/s 139 m3/s 

3.3 Application de la méthode du gradex au bassin versant du Bergons 

Afin de valider l’approche précédente, nous appliquons la méthode du gradex au bassin 

versant du Bergons. Le principe de la méthode du GRADEX est qu’au-delà d’une certaine 

fréquence (généralement décennale, prise comme « point-pivot »), tout accroissement de 

pluie génère un accroissement de débit équivalent en volume écoulé. Au-delà de ce point 

pivot, la distribution des débits moyens de crue sur la durée de référence est ainsi supposée 

progresser avec la même pente que celle des pluies génératrices (pente appelée GRADEX) dans 

un graphique de Gumbel.  

Les caractéristiques du bassin versant du Bergons à la confluence avec le Gave sont issues 

d’une analyse cartographique et données sur le tableau suivant : 

Tableau 7 : Caractéristiques du bassin versant du Bergons 

Superficie 45.4 Km² 

Périmètre 33 km 

Longueur du chemin hydraulique le plus long 15.6 km 

Dénivellé 1400 m 

Pente = Dénivellé / Longueur 9 % 

Pente moyenne (courbe hypsométrique, Figure 51) 6.7 % 

 

Les données climatologiques applicables au bassin versant du Bergons sont inscrites au 

Tableau 8. La station de Barèges est plus représentative d’un bassin de moyenne montagne 

que celle de Lourdes, d’où notre choix pour la caractérisation des pluies. Les coefficients de 

Montana ne sont disponibles qu’à la station météorologique de l’aéroport de Tarbes-Lourdes. 
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Le Tableau 9 présente les valeurs statistiques des cumuls pluviométriques issues de METEO 

France et la valeur du GRADEX en découlant. 

Tableau 8 : Données climatologique applicable au bassin versant du Bergons 

Pluie moyenne annuelle (Barèges) 1230 mm 

Pluie 24 h décennale (Barèges) 90 mm 

Température moyenne annuelle (niveau de la mer) 14°C 

Coefficient de Montana 10 ans (Tarbes) 483.93 

Exposant de Montana 10 ans (Tarbes) 0.688 

Coefficient de ruissellement moyen 0.3 

Tableau 9 : Cumuls pluviométriques journaliers et GRADEX à la station de Barèges 

 Valeur probable 

Cumul journalier 10 ans 90 mm 

Cumul journalier 100 ans 126 mm 

GRADEX journalier 15.2 mm/ug 

GRADEX 24h 17.3 mm/ug 

Le GRADEX 24h est obtenu par application du coefficient de Weiss pour les pluies non 

centrées. 

Trois paramètres sont nécessaires à l’application de la méthode du GRADEX : 

• Débit décennal (point pivot) : 15 m3/s (en débit moyen journalier) interpolée au bassin 

versant du Bergons (45.44 km²) entre le Valentin aux Eaux-Bonnes (25 km²) et le Gave 

d’Azun à Arras-Nouaux (191 km²), débits moyens journaliers provenant de la Banque 

HYDRO. 

• GRADEX = 17.3 mm/ug (cf. tableau ci-dessus) 

• Coefficient de pointe = 3 ; rapport entre le débit de pointe et le débit moyen 

journalier ; cette information est tirée de notre expérience sur les bassins versants des 

Pyrénées (étude de danger du barrage écrêteur de crue de Gan sur le Néez, par 

exemple en 2016). 

A partir de ces valeurs, la méthode du GRADEX conduit au tableau suivant : 

Tableau 10 : Débits caractéristiques des crues du Bergons 

Période de retour Débit de pointe 

10 ans 45 m
3
/s 

20 ans 65 m
3
/s 

30 ans 76 m
3
/s 

50 ans 90 m
3
/s 

100 ans 109 m
3
/s 

Les débits estimés restent du même ordre de grandeur que ceux donnés par la méthode 

ANETO. 
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3.4 Analyse de la crue du 20/10/2012 

La crue du 20/10/2012 est survenue alors que la présente étude était en cours. Dans un 

secteur où les informations historiques cohérentes avec la situation hydraulique actuelle 

manquent, elle constitue une « aubaine ». On se doit d’utiliser ce retour d’expérience dans 

l’étude d’aléas d’inondation. En accord avec la DDT 65, la CACG a donc réalisé une enquête de 

crue spécifique. Elle a consisté à : 

• Une visite de terrain avec prise de photos le jour de l’événement,  

• Une enquête de crue avec levé systématique, dans les endroits accessibles, de laisses 

et repères de crue, réalisée « à chaud » du 29 au 30/10/2012, 

• Une reconstitution des hydrogrammes de crue à Argelès et Lourdes à partir des 

limnigrammes du SPC et des courbes de tarage ; réévaluation de celle d’Argelès à 

partir d’une analyse de l’étude du CETE 2010, 

• Un levé topographique des repères de crue, 

• Une cartographie de la zone inondée à partir des observations de terrain et des 

niveaux levés, 

• Des vérifications in situ des limites de la zone inondée. 

3.4.1 Enquête de terrain 

3.4.1.1 Recueil d’informations 

Le maximum de la crue a été atteint à 8 h 15 à Argelès puis à 11 h 30 à Lourdes. Nous étions 

sur place vers 14 h 30. A ce moment-là, la 1ère décrue est amorcée mais le débit et les vitesses 

restent forts comme en témoignent les photos ci-après. 

32 repères de crue ont été levés et font l’objet d’une fiche d’identification. Ils sont répartis sur 

l’ensemble de la zone d’étude : 
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Tableau 11 : Répartition des repères de crue du 20/10/2012 

Commune 

Hors zone d’étude 

Ayzac-

Ost 

Agos-

Vidalos Ger Lugagnan Total 

Ayros-

Arbouix 

Argelès-

Gazost 

 

Geu 

 

Viger 

Nombre 

de RC 
1 1 1 2 5 9 10 3 32 

Figure 30 – Photos de la crue du 20/10/2012 

 
Arrachement de berge à Agos-Vidalos 

 
Destruction de route à Ayzac-Ost 

 
Transport solide en RG de la centrale d’Agos-Vidalos 

 
Le 20/10/2012 vers 14h30 à la centrale hydroélectrique d’Agos-

Vidalos 
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Berge RG aval centrale hydroélectrique d’Agos-Vidalos, le 
20/10/2012 à 15h 

Aire d’agrément de Boô-Silhen (au nord de Lanne-Dessus), le 
20/10/2012 à 16h45 

  

Ecolorado, Z.A. des Arailles à Agos-Vidalos, le 20/10/2012 vers 17h45. le Gave a repris un ancien bras en rive gauche, zone de 
stockage de matériel (nautique) d’Ecolorado. 

 

Terrain de foot de Ger le 20/10/2012 à 17h, l’inondation est 
arrivée par le canal qui passe au sud 

 

Formation d’embâcle en rive droite amont de la prise du chenal 
de décharge au 1er pont de la voie rapide à Lugagnan, le 

20/10/2012 à 17h15 

 

Aval des ouvrages de la RN21 à Lugagnan le 20/10/2012 vers 
17h25 – à gauche sur la photo (en RD), le chenal de décharge 

est plein 

 

Arbre véhiculé par la crue en aval du pont Neuf à Lugagnan, le 
20/10/2012 à 17h25 
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On place l’essentiel des repères de crue sur le profil en long du Gave avec pour origine l’aval du 

pont de Tilhos à Argelès-Gazost. 

Tableau 12 : repères de crue du 20/10/2012 

  
RC crue du 20/10/2012 

Lieu 
Abscisse 

(m) N° RC Altitude RC 

Face au stade d’Argelès -300 RCAyr100 420.38 

Amont pont de Tilhos -90 RCAr101 419.16 

 Près du rond-point de la D820 808 RCAy102 414.74 

Le Sailhet d’Ayzac-Ost 1395 RCAy103 412.09 

 1620 RCAy104 411.91 

Amont pont de la coulée verte 1844 RCAy105 410.3 

Pont de la coulée verte 1936 RCAy106 410.68 

Centrale hydroélectrique SHEM d’Agos-
Vidalos 3019 RCAg107 406.49 

Méandre près voie rapide  à Agos-Vidalos 3786 RCAg108 402.32 

ZA des Arailles - amont 5032 RCAg109 397.7 

ZA des Arailles – lavabos amont 5174 RCAg120 396.62 

ZA des Arailles – amont Ecolorado 5176 RCAg110 396.62 

ZA des Arailles - Ecolorado 5240 RCAg111 396.9 

ZA des Arailles – bâtiment Ecolorado 5250 RCAg121 396.88 

Aval confl le Riu Gros (RD) - ZA des Arailles 5290 RCAg112 396.86 

Terrains de foot de Ger 7036 RCGe112 391.27 

STEP de Ger 7298 RCGe113 389.39 

Sous le Castéra 7695 RCGe114 389.74 

Ancienne gare de Lugagnan 8503 RCLu122 387.27 

Les fiches spécifiques de repères de crue sont livrées en cahier joint. 

3.4.1.2 Analyse des débordements 

D’amont en aval. 

• Au niveau du pont de Tilhos (Argelès-Gazost), la crue est restée cantonnée entre la 

voie communale du stade et la D100 qui rejoint Préchac, l’écoulement a occupé la 

quasi–totalité de l’espace entre routes, soit environ 110 m de large. 

• A l’aval du pont, on entre sur la zone d’étude avec la commune d’Ayzac-Ost en rive 

gauche.  Ni la scierie, ni la STEP d’Argelès n’ont été inondées, le Gave est, cependant, 

sorti de son lit à l’aval de la STEP (RCAy102), près du rond-point de la D821. 

• A l’aval de ce rond-point, les transparences de la voie rapide ont fonctionné, des traces 

peu étendues d’écoulement étaient visibles au niveau des 2 premiers ouvrages 

hydrauliques à l’ouest de la 2*2 voies dans le secteur du Saillet. 

• Ensuite, jusqu’au pont de la coulée verte, la rive droite est bloquée par le versant 

abrupt, provoquant un léger étalement en rive gauche qui n’a pas atteint la limite de la 

voie rapide. 
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• A l’aval du pont de la coulée verte, la rive droite s’évase tandis que la rive gauche se 

raidit, la voie rapide est bien plus haute que le Gave. Le bas de Boô-Silhen (Nord de la 

coulée verte) a été largement inondé, notamment par l’intermédiaire d’un ancien 

canal d’irrigation. La zone d’agrément avec tables de pique-nique et petit lac porte les 

stigmates de débordements importants mais il apparaît bien que ceux-ci provenaient 

d’un chenal déconnecté alimenté depuis un chenal au niveau de l’ancienne prise du 

canal. Quasiment toute la zone boisée au Sud de la Tour de Vidalos était inondée. 

• La centrale SHEM d’Agos-Vidalos se situe dans une zone contrainte en rive gauche. 

Dans l’extrados, en amont du seuil, l’écoulement est ainsi passé au Nord de la centrale 

en arrachant des matériaux de gros calibre. En aval du seuil, la berge rive gauche a été 

endommagée à l’aval d’une forte zone de tourbillons qui concentrait les bois et autres 

objets véhiculés par la crue. 

• Vers l’aval, la crue est restée en-deçà de la voie rapide ; elle a atteint le bord du 

chemin qui la longe au niveau du méandre le plus proche (RCAg108) et fortement 

érodé la berge gauche. Puis, au droit du Saillet d’Agos-Vidalos, le Gave s’écoule dans 

un lit moyen de 150 m de large environ qui se resserre en rive droite avec le versant du 

Cap des Bentails. Après ce « goulet », la vallée s’évase un peu à nouveau sous 

l’influence du cône de déjection du riu gros en rive droite, en face duquel, en rive 

gauche, coincée entre le Gave et la voie rapide en pied de versant, s’étend la Z.A. des 

Arailles. Dans ce secteur, qui fait partie des plus touchés de la zone, la pépinière des 

Pyrénées et Ecolorado ont été largement inondés. A Ecolorado, la crue a atteint la 

route d’accès avec plus de 50 cm d’eau. Dans la zone basse, les canoës ont été 

déplacés par la crue. A la pépinière, l’eau est entrée en partie amont du site au niveau 

d’un point bas de la berge, a traversé les serres, ainsi que les bâtiments pour ressortir 

par le portail d’entrée et s’écouler vers le pont, passage inférieur de la 2*2 voies. Au 

plus fort de la crue, les voitures ne pouvaient pas circuler dans ce passage. 

Figure 31 – Pépinières des Pyrénées, Agos-Vidalos 

  

• Vers la base de loisirs du lac vert, l’habitation amont (dans un secteur décaissé du 

versant) est construite sur pilotis. Elle a été entourée par environ 25 cm d’eau (niveau 

de la 1ère marche de l’escalier d’accès). L’eau est entrée par un point bas de la berge au 

niveau du barbecue, elle ressortait au Nord-Est de la parcelle en déversant dans le lac. 

A la base de loisirs, le déversoir en enrochements aménagé entre le Gave et le lac 

amont a fonctionné. On estime à environ 100 m3/s le débit qui a transité dans 

l’enchaînement de lacs (déversoir de 60 m de long, lame d’eau d’environ 1 m (laisses 

de crue)). Toute la ne basse de la base de loisirs a été inondée. 
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• En continuant vers Ger, la rive gauche n’offre aucune possibilité d’expansion. Un canal 

dont la prise se situe en rive droite face à la base de loisirs du lac vert, également 

inondée, a servi de chenal de crue pour inonder les terrains de foot de Ger. La crue a 

atteint partout et dépassé localement la voie verte : 

o dans le secteur des terrains de foot, l’ancien moulin (situé à l’Ouest de la voie 

verte) a été inondé par environ 50 cm d’eau ; le flux est passé à l’Est de la voie 

verte par le passage inférieur situé en amont de la voie d’accès aux terrains de 

foot, puis a déversé sur la route pour inonder les parcelles autour du bâtiment 

agricole. L’eau n’est pas entrée dans ce dernier surélevé de 80 cm lors de la 

construction. 

o dans cette zone, on dispose de 2 repères de crue de 2012 (RCGe112) et du 

27/10/1937 (RCGe12), ce qui permet de comparer les cotes : la crue du 

20/10/2012 aurait atteint un niveau environ 2 m plus bas que celle de 1937. 

o au sud des terrains de foot, les 3 habitations le long du chemin du Sailhet ont 

vu leurs parcelles inondées ; au 8 chemin du Sailhet chez M. Panafieu, l’eau 

n’est, de justesse, pas entrée dans la maison mais a envahi le garage (lame 

d’eau de 3 cm). Des balles de foin ont été déplacées par le courant sur les 

parcelles alentours. La crue n’a pas dépassé la voie verte face à ces 

habitations. 

Figure 32 – chemin du Sailhet à Ger (photos de M. Panafieu) 

 
Au n°8, inondation tout autour de la maison, sans courant 
entre les bâtiments. Chenal d’écoulement sur le chemin. 

 
au n°8, l’eau est entrée dans le garage 

 
Chenal d’écoulement depuis le chemin du Sailhet vers le Nord 

 
Balles de foin qui ont été déplacées par la crue (parcelles au sud 
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du 8) 

• A la sortie de Ger, près du camping, le Gave a franchi la voie verte (par les passages 

inférieurs) comme en atteste l’inondation du poste de relevage (RCGe114), du garage 

et autour des maisons les plus basses (RCGe01 par exemple). En face, à Asticotière, le 

canal a provoqué l’inondation d’un hangar et des parties basses à l’ouest de la voie 

rapide. 

• Enfin, à Lugagnan, le chenal de décharge qui shunte le méandre du Gave entre les 2 

ponts de la voie rapide a rempli son rôle. En amont, le Gave est resté dans son lit. Les 

écoulements dans le cours d’eau en amont et au passage du méandre étaient rapides 

comme en témoigne la taille des arbres transportés. Les niveaux atteints lors de cet 

épisode dans ce secteur paraissent environ 3 m plus bas que ceux atteints lors de la 

crue de 1937. 

• L’eau a franchi la voie verte par le passage inférieur existant face à l’ancienne  

chocolaterie. 

La crue du 20/10/2012 constitue un événement marquant pour la vallée du Gave en amont de 

Lourdes. Les fortes vitesses atteintes et les dégâts occasionnés sur les berges et voirie 

rappellent la puissance du cours d’eau. La Z.A. des Arailles à Agos-Vidalos avec l’inondation 

d’Ecolorado et de la Pépinière ainsi que les zones basses de Ger représentent les points 

d’enjeux les plus sensibles du secteur.  

En général sur la zone d’étude, du fait de la configuration de la vallée, les débordements sont 

peu étendus (c’est d’ailleurs également le cas à la Z.A. des Arailles). Peu d’enjeux ont été 

touchés par les débordements, ce qui confirme l’impression dominante d’un secteur qui en 

compte peu en zone inondable ; les villages habités ne sont globalement pas construits en 

fond de vallée.  

3.4.1.3 Reconstitution de la ligne d’eau maximum du 20/10/2012 

On reporte les repères de crue sur l’axe hydraulique et reconstitue ainsi la ligne d’eau du 

maximum de la crue du 20/10/2012. 

On affiche également sur le profil en long du Gave les cotes de berges et de fond issues des 

données topographiques disponibles (cf. § 4.2.2). (cf. tableau et graphe suivants) 
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Tableau 13 : Ligne d’eau maximale de la crue du 20/10/2012 

ND 
Abscisse 
(m) Berge RG Berge RD Fond 

Crue 
20/10/2012 

P00 - Aval pont de Tillos 0 419.5 421.22 414.93  

  788 414.62 413.07 411.53 414.74 

P04 - Coutures 1415 411.37 413.69 408.92 412.09 

  1501 411.23 412.97 408.54 411.29 

  1587 411.08 412.25 408.17 411.91 

  1672 410.94 411.53 407.79 411.39 

  1758 410.79 410.81 407.41 410.92 

P05 - Amont Agos-Vidalos 1844 410.64 410.09 407.03 410.3 

P06 - Amont pont de la coulée verte 1936 410.63 409.88 406.7 410.68 

Pont de la coulée verte 1938 412.57 413.23 406.7 410.68 

P10 - Amont seuil d'Agos-Vidalos 2971 407.72 406.53 399.48 406.34 

P11 - Amont seuil Agos-Vidalos 3039 406.64 406.31 399.35 406.49 

  3274 404.28 403.81 399.46 403.62 

  3683 402.64 402.67 398.66 402.44 

  3761 402.43 402.65 398.42 402.32 

P19 - ZA des Arailles 5046 397.93 397.68 392.95 397.7 

  5127 397.9 397.65 392.56 396.89 

  5209 397.86 397.62 392.17 396.62 
P20 - Aval confl le Riu Gros (RD) - ZA des 
Arailles 5290 397.83 397.58 391.79 396.86 

  6986 390.23 389.48 387.53 391.34 

  7065 389.7 389.66 387.26 391.27 

  7298 388.74 389.57 386.44 389.39 

P30 - sous le Castéra 7695 386.77 388.85 385.52 389.74 

  8523 385.44 385.4 382.08 387.27 

Figure 33 : Ligne d’eau maximale de la crue du 20/10/2012 

 



ANALYSE HYDROLOGIQUE 
 
 
 

   
JUIN 2017 

 
45 

PPRN de Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Boo-Silhen, 
Ger et Lugagnan 
Étude des aléas inondation, crues torrentielles, 
mouvements de terrain 

3.4.1.4 Transport solide et érosions de berge 

Les reconnaissances de terrain post-crue ont permis de constater que les berges du Gave ont 

été largement endommagées par la crue du 20/10/2012. La carte ci-après localise les 

principaux secteurs qui ont subi des dommages. 

Ces dégradations ainsi que les bois qui restent en lit moyen attestent des fortes vitesses 

générées par la crue et de la puissance du cours d’eau : la taille des matériaux arrachés ou 

transportés par l’écoulement, les arbres déracinés et emportés en témoignent. Parmi les 

secteurs les plus critiques en termes d’érosions de berges, on peut citer : 

• l’arrachement de berge dans l’extrados de méandre à Agos-Vidalos en rive gauche près 

de la 2*2 voies,  

• le contournement de la centrale d’Agos-Vidalos et l’érosion de la berge rive gauche 

aval, 

• la forte érosion de berge sur les 2 rives en amont de la STEP d’Agos-Vidalos, 

• la berge gauche mise à nu au droit d’Asticotière. 

Les photos ci-dessous complètent la vision générale donnée en Figure 30 sur ce volet. 

Figure 34 – Erosions de berges 

 
Amont STEP d’Agos-Vidalos 

 

 
Rive gauche amont STEP d’Agos-Vidalos 

 

 
Rive gauche au droit de la ZA des Arailles 

 
Rive gauche au droit d’Asticotière 
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Figure 35 : Localisation des principaux secteurs soumis à des érosions de berge 
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3.4.2 Reconstitution des hydrogrammes de crue et caractérisation de la période de 
retour 

3.4.2.1 Données disponibles 

Le SPC Adour nous a confié les limnigrammes des stations d’Argélès-Gazost et de Lourdes. 

Figure 36 : Limnigrammes aux stations d’Argelès-Gazost et de Lourdes 
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Les réactions du Gave à ces 2 stations sont les mêmes :  

• Montée rapide à partir du 19/10/12 à midi, 

• Palier dans la nuit du 19 au 20 octobre 2012, 

• Double pic de crue (le 1er vers midi le 20 octobre 2012), 

• Décrue à partir du 21 octobre 2012 à 0h. 

Pour plus d’informations et détails, on se reportera au « Rapport sur la crue du Gave de Pau du 

19 au 21 octobre 2012 » de la DDTM64, Unité Prévision des Crues, du 26 octobre 2012 de 

Pierre Escale. 

3.4.2.2 Courbe de tarage des stations hydrométriques 

Afin d’estimer le débit de cette crue, nous devons transformer les limnigrammes ci-dessus en 

hydrogrammes à partir des courbes de tarage des 2 stations présentées. 
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3.4.2.2.1 Reconstitution de la courbe de tarage de la station d’Argelès-Gazost 

Nous disposons d’un rapport CETE Sud-Ouest de novembre 2010 concernant l’« analyse 

hydrologique des têtes de bassins Adour-Gave de Pau dans les Hautes-Pyrenees, secteur 

Argeles-Gazost - Lourdes – Rieulhes ». Dans ce rapport, on trouve une analyse des jaugeages 

de la station d’Argelès-Gazost conduisant à une construction de plusieurs courbes de tarage. 

Nous reprenons l’ensemble des jaugeages afin de leur appliquer notre méthodologie pour en 

déduire un barème sur les forts débits. Cette méthode est basée sur l’analyse des vitesses 

moyennes d’écoulement de chaque jaugeage associée à la section mouillée. Elle aboutit au 

barème ci-dessous : 

Figure 37 : Barème proposé de la station d’Argelès-Gazost 
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3.4.2.2.2 Courbe de tarage de la station de Lourdes 

Nous utilisons un barème élaboré il y a quelques années à la CACG : 
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Figure 38 : Barème proposé de la station de Lourdes 
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3.4.2.3 Hydrogrammes de la crue du 20 octobre 2012 

L’application de ces 2 barèmes aux limnigrammes conduit aux hydrogrammes ci-dessous : 

Figure 39 : Hydrogrammes proposés aux stations d’Argelès et de Lourdes 
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Ces 2 hydrogrammes montrent une homothétie presque parfaite avec un décalage de 2 à 3h. 

Ce qui confirme la capacité quais nulle de laminage de la vallée. 

Les estimations des débits de pointe sont les suivantes : 

• Argelès-Gazost : 372 m3/s le 20 octobre 2012 à 9h15 

• Lourdes : 391 m3/s le 20 octobre 2012 à 11h45 

Le tableau (Tableau 5 : Débits de crues du Gave de Pau entre Argelès et Lourdes)  nous permet 

de classer cette crue comme légèrement inférieure à une crue décennale. 

3.4.3 Cartographie de la zone inondée 

A partir des observations de terrain et du levé topographique réalisé post-crue, on trace 

l’enveloppe de la zone inondée présentée en annexe cartographique. 
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Figure 40 : Zone inondée lors de la crue du 20/10/2012 
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3.5 Analyse de la crue du 18 juin 2013 

La crue du 18/06/2013 est survenue sur la fin de la présente étude. Nous reportons ci-après 

quelques informations relatives à cet événement. 

3.5.1 Reconstitution des hydrogrammes de crue et caractérisation de la période de 
retour 

Les limnigrammes des stations d’Argélès-Gazost et de Lourdes collectés « à chaud » sur 

VIGICRUES conduisent aux hydrogrammes ci-dessous après application des courbes de tarage 

précédentes. Les valeurs de débit officielles ne sont pas diffusées et celles-ci ne sont pas 

validées. 

Figure 41 : Hydrogrammes aux stations d’Argelès-Gazost et de Lourdes 

 

Malgré la panne de la station de Lourdes, ces 2 hydrogrammes montrent une homothétie 

presque parfaite avec un décalage de moins d’1 h. Ce qui confirme la capacité quais nulle de 

laminage de la vallée. 

Les estimations des débits de pointe sont les suivantes : 

• Argelès-Gazost : 490 m3/s le 18 juin 2013 à 20h15 

• Lourdes : 550 m3/s le 18 juin 2013 à 21h00 

Le tableau (Tableau 5 : Débits de crues du Gave de Pau entre Argelès et Lourdes)  nous permet 

de classer cette crue comme équivalente à une crue cinquantennale. 

Une autre estimation est donnée dans la « synthèse des rapports des services de la Préfecture 

des Hautes-Pyrénées pour la crue du 18 juin 2013 sur les bassins du Gave de Pau et de la 

Neste » d’où sont extraits les tableaux ci-dessous : 
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Tableau 14 : Crues mesurées à la station d’Argelès Gazost 

 

Tableau 15 : Crues mesurées à la station de Lourdes 

 

Le classement de cette crue est proche voire égal à une période de retour centennale. 

3.5.2 Enquête de terrain 

Figure 42 : le Gave en amont du pont de Lugagnan le 18 juin 2013 
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3.5.3 Cartographie de la zone inondée 

A partir des observations de terrain et des photos aériennes réalisées post-crue, nous pouvons 

tracer l’enveloppe de la zone inondée présentée ci-dessous : 

Figure 43 : Zone inondée lors de la crue du 18 juin 2013 
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4 ANALYSE HYDRAULIQUE DU GAVE DE PAU 

4.1 Eléments structurants de la vallée 

Le secteur d’étude se situe sur un tronçon de transition du Gave de Pau, au pied des zones à 

forte pente où il se comporte en torrent de montagne. Ici, la pente diminue tandis que la 

vallée s’élargit mais les vitesses restent fortes et le transport solide important comme en 

témoigne la taille des galets véhiculés. 

Deux axes majeurs parcourent la vallée : 

• l’ancienne voie ferrée, aujourd’hui reconverti en voie verte pour les piétons et cycles, 

• la voie rapide à 2 x 2 voies desservant les stations de ski. 

Ces 2 axes, tantôt en remblai, sont transparents. Ils occupent le champ d’inondation, le plus 

souvent en marge. 

La voie rapide franchit 2 fois la Gave en partie aval de la zone d’étude, au niveau du méandre 

amont du pont Neuf au niveau duquel un ouvrage de décharge a été réalisé lors des travaux, 

en guise de mesure compensatoire. 

La coulée verte franchit le Gave à Boô-Silhen, grâce à pont haut sans pile, qui n’influence pas 

beaucoup l’écoulement. 

Le seuil de l’usine SHEM d’Agos-Vidalos constitue le seul ouvrage de ce type sur le tronçon 

d’étude. Avec son déversoir d’environ 25 m de long à la cote 404,26 m NGF, il crée une chute 

d’environ 3,7 m en conditions d’écoulement moyen (levé topographique du 11/05/2012). 

Le seuil Latour (378,3 m NGF) en aval du pont Neuf, à l’entrée de Lourdes crée la condition aval 

pour la zone d’étude. 

On donne ci-après des photos des ouvrages de la zone d’étude. Ils ont fait l’objet d’un levé 

topographique (CACG 05/2012) restitué sur les fiches d’ouvrages jointes. 

Sur le secteur d’étude, la vallée alterne des passages étroits et des zones d’expansion de crue 

comme par exemple les secteurs du Saillet à Ayzac-Ost et Agos-Vidalos ou la rive  droite à Ger. 

Ces zones jouent un petit rôle de tampon lors des épisodes de crues, mais leur extension et les 

volumes qu’elles captent sont négligeables devant les volumes mis en jeu par les crues du 

Gave. 
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Figure 44 : Ouvrages de la zone d’étude 

 

Pont de la coulée verte 

 

Seuil d’Agos-Vidalos 

 

1er pont de la voie rapide 

 

2ème pont de la voie rapide 

 

Pont Neuf 
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4.2 Modélisation des écoulements en crue  

4.2.1 Méthode de détermination de l’aléa d’inondation 

Les études d’aléa amont et aval de la zone d’étude ont été réalisées par modélisation 

hydraulique du Gave de Pau. Aussi, il est cohérent de procéder de même pour le secteur 

intermédiaire. 

En outre, la réalisation d’un modèle hydraulique permettra de définir les enveloppes 

d’inondation de crues inférieures à la crue de référence, outil dont la DDT souhaite disposer 

pour la gestion de crise. 

4.2.2 Données topographiques 

4.2.2.1 Données existantes 

L’étude hydraulique du Gave de Pau entre Argelès et Lourdes pour la RN21 a donné lieu à un 

levé bathymétrique sous la forme de profils en travers : 25 initiaux (notés Pxx) entre le pont de 

Tilhos et le seuil de l’usine Latour à Lourdes, puis 11 supplémentaires (notés DPxx) dans la zone 

de méandres autour du Pont Neuf de Lugagnan. 

La DDT 65 nous a permis de récupérer ces profils de lit mineur que nous réutilisons dans la 

présente étude. 

On compare en Figure 45 le fond du lit reconstitué à partir des levés de l’étude de la RN21 et les 

quelques points de fond issus du levé réalisé par la CACG en 2012. On ne dispose pas de points 

de fond directement comparables, mais, on parvient à évaluer les écarts entre les fonds des 2 

levés en 5 profils : 

• P14, Saillet : fond 2012 – fond 1994 # 0,5 m 

• P12, Aval seuil Agos-Vidalos : fond 2012 – fond 1994 # 1,2 m -> section influencée par 

le seuil 

• P06, pont de la coulée verte : fond équivalent 

• P03 : fond équivalent 

• P02 : fond 2012 – fond 1994 # -0,25 m 

Il semblerait que le lit mineur se soit plutôt rechargé en aval du seuil d’Agos-Vidalos tandis 

qu’en amont, il n’aurait pas connu de variation très marquée sur la période 1994-2012. 

L’observation comparée des lignes d’eau relevées lors des 2 campagnes topographiques milite 

d’ailleurs dans ce sens tant les niveaux sont cohérents (cf. graphe). 

Ainsi, les levés bathymétriques de 1994 restent globalement valables en 2012. Nous les 

réutilisons pour monter le modèle hydraulique du secteur d’étude. 
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Figure 45 : Comparaison des profils en long 1996/2012 

 

4.2.2.2 Levé réalisé pour l’étude 

Un levé topographique a été réalisé spécifiquement pour l’étude d’aléa d’inondation par le 

service topographique de la CACG aux mois de février et mai 2012 ; la partie propre au Gave 

de Pau a eu lieu en mai. 

Lors de cette campagne, ont été levés, 

• d’une part, 1241 points ainsi que 10 ouvrages sur les affluents principaux et 5 ouvrages 

sur le Gave, 

• d’autre part, 2572 points dans les lits mineur et moyen du Gave. 

On établit, à partir de ces relevés, 37 profils en travers répartis sur le tronçon d’étude. La carte 

en figure suivante donne leur localisation. On a reporté également les positions des profils de 

l’étude RN21. 

Les levés des ouvrages sont restitués en cahier joint. 
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Figure 46 : Localisation des profils en travers 
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4.2.3 Montage du modèle 

A partir des données topographiques et bathymétriques citées précédemment, on monte un 

modèle hydraulique entre l’aval du pont de Tilhos et le pied du seuil de Latour à Lourdes. La 

partie aval, à partir de l’aval du pont Neuf, utilise exclusivement des données des profils de 

1994, elle ne sert qu’à fixer une condition aval « connue » pour les écoulements grâce aux 

lignes d’eau de l’étude RN21. 

Comme évoqué au § 4.1, les zones d’expansion de la vallée ne sont pas très étendues et ne 

mobilisent, pour des crues débordantes, qu’une faible partie du volume de l’hydrogramme de 

crue. On effectue un zonage rapide des zones potentielles d’expansion du secteur d’étude afin 

de donner un ordre de grandeur des volumes qu’elles pourraient stocker temporairement. 

Figure 47 : zones d’expansion 

 

On estime ainsi à environ 245 ha les étendues mobilisables, soit sous 1 m d’eau en moyenne 

un volume total de l’ordre de 2,5 Mm3. Ce chiffre important n’a de sens que s’il est comparé 

aux volumes des crues du Gave : 
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Tableau 16 : comparaison des volumes de crues et des potentielles zones d’expansion 

 Volume de la crue 
Volume potentiel des zones 

d’expansion / Volume crue 

Crue de juin 1937 130,3 Mm3 1,9% 

Crue des 7-8/11/1982 

(fréquence centennale) 

81,2 Mm3 3,1% 

Crue du 20/10/2012 

(1/10>fréquence>1/20) 

65,5 Mm3 3,8% 

Les ratios calculés servent seulement à fixer les ordres de grandeur. En réalité, le volume 

mobilisable sur les zones d’expansion varie avec l’importance de la crue. Il s’agit là d’une 

simplification qui montre bien que le volume stockable sur le tronçon d’étude est négligeable 

devant le volume d’un hydrogramme de crue.  

Ainsi, une modélisation hydraulique filaire des écoulements en régime permanent est 

appropriée aux objectifs de l’étude d’aléa d’inondation qui consistent à évaluer les niveaux de 

plus hautes eaux. 

Finalement, on monte un modèle hydraulique de la vallée avec les caractéristiques suivantes : 

• 54 profils topographiques, et 141 profils au total, soit environ 1 tous les 100 m (max : 

100 m, min : 15 m) 

• longueur de l’axe modélisé : 10,926 km 

• altitudes du fond : entre 414,93 et 375,59 m NGF, 

• pente = 0,37%, 

• hauteurs des berges comprises entre 1,1 m et 7 m avec une moyenne quasiment 

équivalente en rives droite et gauche, 3,9 m en RG, 3,65 m en RD, 

• 2 seuils dont 1 seul dans la zone d’étude (celui de la centrale SHEM d’Agos-Vidalos), 

• 4 ponts. 

La condition à la limite aval est une hauteur uniforme tandis qu’en amont, on considère la 

hauteur critique. Le régime d’écoulement est mixte, c’est-à-dire tantôt fluvial, tantôt 

torrentiel. 

4.2.4 Calage sur la crue du 20/10/2012 

On effectue le calage du modèle numérique à partir des repères de crue identifiés et de la 

reconstitution du débit maximum de la crue du 20/10/2012 pris égal à 380 m3/s. Après 

plusieurs itérations, on obtient le calage ci-dessous. 
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Tableau 17 : Calage du modèle 

Tronçon Longueur Coefficient de 

Manning lit mineur 

Coefficient de 

Manning lit moyen 

/ majeur 

Aval – P39a : Amont pont Neuf 1820 m 0,04 0,06 

P39a : Amont pont Neuf – Aval 2ème 

pont voie rapide 

184 m 0,06 0,07 

Aval 2ème pont voie rapide – P30 : 

Sous le Castéra 

1228 m 0,065 0,07 

P30 : Sous le Castéra – P27 : aval 

terrain de foot de Ger 

472 m 0,03 0,04 

P27 : aval terrains de foot de Ger – 

P13 : STEP de Boô-Silhen 

3618 m 0,065 0,07 

P13 : STEP de Boô-Silhen - P09 : Tour 

de Vidalos 

834 m 0,065 0,07 

P09 : Tour de Vidalos – P03 1732 m 0,055 0,06 

P03 – P00 : Aval pont de Tillos 1039 m 0,065 0,07 

Les coefficients de Manning sont assez forts en lit mineur, ce qui est cohérent avec les 

matériaux transportés par le cours d’eau et la végétation rivulaire globalement assez dense. 

Pour l’aval du modèle, hors zone d’étude, on cale sur la ligne d’eau de 1982 de l’étude de la 

RN21. 

On récapitule les écarts aux niveaux mesurés de la crue du 20/10/2012 dans le tableau suivant. 
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Tableau 18 : Calage du modèle hydraulique (planche 1) 
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Tableau 19 : Calage du modèle hydraulique (planche 2) 
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On classe les points de calage en fonction des écarts mesure / modélisation à 380 m3/s. Les 

différences peuvent provenir de plusieurs sources :  

• soit directement lié à la modélisation, avec des singularités qu’on ne retranscrit pas 

bien,  

• soit, en lien avec la qualité des repères de crue, de leur positionnement et de leur 

représentativité par rapport à un niveau maximum. Ici, étant donné la « fraicheur » de 

la crue, les repères sont dans l’ensemble fiables mais certains, en raison de la 

complexité des écoulements parfois, sont plus assurés. 

Tableau 20 : synthèse du calage 

Crue du 20/10/2012  

Nombre total Points Calage 23  

Nombre Points Calage avec écart  < 0.2 m 11 48% 

Nombre Points Calage avec écart  < 0.5 m 22 96% 

Nombre Points calage fiables 10  

Nombre Points Calage fiables avec écart  < 0.2 
m 

5 50% 

Finalement, la synthèse des résultats pour la crue du 20/10/2012 montre que le calage obtenu 

peut être considéré comme bon. Le graphe suivant en témoigne. 

Figure 48 : Ligne d’eau de calage 

 

4.2.5 Simulation des écoulements en crue 

Une fois le modèle calé, on simule les crues d’autres fréquences, en particulier celle du 

27/10/1937, crue de référence du secteur d’étude pour la définition de l’aléa d’inondation. 

Les graphes et le tableau suivants récapitulent les résultats. 
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Figure 49 : Lignes d’eau en crues (tronçon amont) 

 

Figure 50 : Lignes d’eau en crues (tronçon aval) 
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Tableau 21 : Simulation des écoulements en crues (1) 
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Tableau 22 : Simulation des écoulements en crues (2) 
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5 ALEA INONDATION DES AFFLUENTS 

5.1 Commune d’Ayzac-Ost 

5.1.1 Analyse des risques d’inondation sur le gave du Bergons 

Le bassin versant du Bergons, affluent rive gauche du Gave de Pau, se situe dans le 

département des Hautes-Pyrénées, selon un axe Ouest / Est. Depuis les hauteurs des Pics de 

Navaillo (1 666 mNGF) et de Bazès (1 804 mNGF) jusqu’au confluent du gave de Pau à Ayzac-

Ost. 

5.1.1.1 Les débits de crues sur le Bergons à partir des études existantes. 

En rappel de l’étud ehydrologique (§3), les 2 études existantes BCEOM (2005)1 ; Hydrétudes 

2006)2 conduisent à des résultats sensiblement inférieurs à la détermination du débit 

centennal par les méthodes ANETO et du GRADEX. 

Tableau 23 : Débits de crue du Bergons 

 Q10 (m3/s) Q100 (m3/s) 

ANETO 50 112 

GRADEX 45 109 

BCEOM (2005) 50 90 

HYDRETUDES (2006) 40 80 

On constate une différence notable pour l’évaluation du débit centennal. Hydrétudes estime 

l’évaluation de BCEOM trop importante du fait de l’utilisation d’une valeur  de la pluie 

journalière de fréquence 1/10 (PJ10) trop élevée au regard des valeurs sur des stations 

pluviométriques proches présentant une pluviométrie probablement supérieure (Cauterets 

notamment). Ceci conduit Hydrétudes à retenir une PJ10 de 90 mm au lieu de 120 mm. A la 

suite, Hydrétudes encadre les valeurs de Q10 par les différentes méthodes empiriques ou 

statistiques classiques (Crupédix, SOGREAH, SOCOSE, SCS, rationnelle)  

30 m3/s < Q10 < 45 m3/s 

Le calcul de Q100 se fait par la méthode du Gradex et par des relations pluie-débit de type 

méthode rationnelle ou dérivée de la méthode SCS, sans que les hypothèses de calcul soient 

détaillées, pour obtenir l’intervalle de valeurs suivant : 

70m3/s < Q100 < 100 m3/s 

                                                           
1
 « Etude hydraulique du gave du Bergons sous l’ouvrage OH2 de la RN1 » - Syndicat Mixte du Haut-Lavedan – 

BCEOM, (2005). 
 
2
 « Etude hydraulique du Gave de Bergons dans la traversée d’Ayzac-Ost » - Syndicat Mixte du Haut-Lavedan – 

Hydrétudes, (2006). 
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Conclusion pour le débit centennal 

Classiquement, on constate une incertitude importante pour l’évaluation des débits. D’un 

côté, la méthode ANETO propose des valeurs maximalistes qui ne sont pas forcément 

irréalistes confirmées par la méthode du GRADEX. D’un autre, HYDRETUDES retient une valeur 

minimaliste qui tient compte de la situation orographique du bassin versant du Bergons, 

abritée par le massif du Pibeste des flux perturbés océaniques. En tous cas, l’influence 

karstique sur les débits n’est pas intégrée. Le karst des crêtes du Pibeste au sein des calcaires 

de l’Aptien supérieur est à priori favorable à un accroissement de l’impluvium du fait des 

pendages de la stratification vers le sud. Mais l’inversion de la structure (pendage vers le nord) 

sur le versant sud du Pibeste contrarie les apports karstiques depuis les crêtes. 

On retiendra l’intervalle 80 < Q100 < 112 m3/s 

5.1.1.2 Dynamique torrentielle 

Le bassin versant draine une superficie d’environ 45 km² sur 15 km de longueur avec une 

pente moyenne de 6,7%. Le profil en long montre une zone intermédiaire d’amortissement de 

la pente du lit. A l’aval de ce segment, le Bergons s’engorge fortement incisant notamment les 

formations morainiques (dépôts glaciaires). 

Figure 51 : Profil en long du gave du Bergons ; source : Hydrétudes (2006) 

 

Les modalités d’alimentation et de transport des matériaux en forte crue peuvent être 

synthétisées comme suit : 

• Les potentialités d’apports depuis les versants encaissant le lit sont importantes du fait 

de la présence de moraines et de formations superficielles argileuses. Par exemple, le 

versant rive droite à l’opposé du débouché du ruisseau d’Ouzous (sous le toponyme 

« Countros ») montre un aléa fort de glissement superficiel (formations superficielles 

morainiques). 
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• La contribution des affluents à forte pente de la rive gauche du Bergons dans sa partie 

terminale (ruisseau de Peyrey à Salles, du Bazourda limitrophe de Salles et Ouzous et 

de l’Oulet à Ouzous) est déterminante pour les apports sédimentaires du Bergons. La 

grande crue du 16 décembre 1906 est marquée par la formation de coulées de débris 

(lave torrentielle) sur ces torrents à partir de l’incision des moraines sur les berges et 

flancs des torrents et par l’ouverture de ravines consécutives à des glissements 

superficiels. Les dépôts de la coulée de débris meurtrière d’Ouzous (9 victimes et 

plusieurs maisons détruites) sont encore parfaitement visibles aujourd’hui. 

Figure 52 : Profil en long du cône de déjection du Bergons ; source : Hydrétudes (2006) 

 

• En amont de l’apex du cône de déjection, le lit est incliné à près de 5 % (Figure 52) ce 

qui permet théoriquement la propagation de laves torrentielles sur ce secteur amont. 

On observe à l’apex du cône des blocs plurimétriques émergeant en surface qui 

résultent très probablement d’une lave torrentielle (Figure 53). La limite probable de 

propagation des laves se situe au niveau du second seuil de dérivation (428 m 

d’altitude) qui impose une rupture de pente. On observe en effet une anomalie de la 

granulométrie du lit en amont immédiat du seuil du fait de la présence de très gros 

blocs cubant plus de 1 m3 (Figure 54). 
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Figure 53 : Méga-blocs à l’apex du cône du Bergons 

 

Figure 54 : Anomalie granulométrique dans le lit du Bergons en amont du second seuil 
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• Cette anomalie granulométrique peut correspondre à la sédimentation du front 

granulaire d’une lave torrentielle atteignant sa pente limite d’écoulement à l’amont du 

seuil de dérivation. Ce dépôt probable de lave torrentielle pourrait résulter de 

l’événement de 1906 car c’est sur ce secteur amont que, selon les témoignages de 

l’époque, les habitants ont cherché à contenir la divagation du lit du Bergons risquant 

d’inonder directement le bourg. 

• A l’aval du second seuil, la pente décroît nettement. Le transport solide en crue 

s’effectue en charriage. 

• Les volumes transportés pour une crue centennale ont fait l’objet d’une évaluation par 

Hydrétudes à partir des formules de Lefort et Smart et Jaeggi et de 2 granulométries 

du lit qui ne sont pas localisées sur le profil en long. Le D90 (90 % des mesures plus 

petites) se situe respectivement à 140 et 110 mm ; le D50 (médiane des mesures) à 50 

et 30 mm : ces données montrent que la granulométrie est plutôt grossière reflétant 

l’état actuel du lit, nettement pavé. Les volumes charriés en crue centennale varient 

fortement entre l’amont (20 000 à 22 000 m3) et l’aval du cône (1600 à 1900 m3) du 

fait de l’amortissement de la pente, le volume transporté étant à la médiane des 

extrêmes au niveau de la RD 921 (9000 à 12 000 m3). 

5.1.1.3 Historique des crues ; l’événement de 1906 

Les crues historiques ont été recensées par Hydrétudes : 

Tableau 24 : Historique des crues du Bergons (d’après Hydrétudes, 2006) 
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Dans ce cadre, la crue du 16 décembre 1906 constitue indiscutablement l’événement 

historique de référence. Les principaux éléments de l’analyse de la crue faite par Hydrétudes 

(2006) sont présentés à la suite. 

 

Sur le gave de Bergons dans la traversée d’Ayzac-Ost, le phénomène n’a pas été aussi 

spectaculaire et dramatique que sur les communes voisines de Salles et Ouzous mais on a pu 

retrouver dans les archives départementales des éléments techniques sur des travaux de 

défense à exécuter en amont du village d’Ost suite à cette crue (AD 65 Série S 437). 

Le rapport de l’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées des Hautes-Pyrénées de l’époque 

évoque des désordres en amont du hameau d’Ost, où « le ruisseau du Bergons fut envahi par 

les déjections des ruisseaux de Salles et de l’Oulhet. Le lit se trouva soudainement comblé par 

une masse de terres et blocs pouvant être évalués à plus de cent mille mètres cube. Les eaux, 

un instant refoulées, se déversèrent sur les terres avoisinantes, et le hameau d’Ost ne fut 

préservé que grâce au dévouement des habitants qui pendant plusieurs jours et nuits furent 

obligés de veiller à détourner les eaux pour préserver leurs vies et biens. » 

Le Conseil municipal, en séance du 26 décembre 1906, a « donné un avis favorable aux 

demandes des sinistrés, tendant au dédommagement des pertes subies » et demande à 

« l’administration préfectorale de vouloir bien voter une somme pour effectuer les travaux 

nécessaires, afin de remettre le ruisseau le Bergons dans son lit primitif, le cours actuel 

présentant un grave danger pour toute la section d’Ost, menacée d’une inondation en cas de 

nouvelle crue ». 

Les travaux, présentés dans son rapport du 21 décembre 1907 par l’Ingénieur en chef des Ponts 

et Chaussées ont consisté en « l’escarpement des gros blocs et au déblaiement du lit du 

ruisseau, en utilisant les blocs escarpés pour la construction de 4 murs de défense de 2 à 3 m de 

hauteur, et en rejetant derrière ces murs et sur les propriétés voisines les cailloux et graviers 

provenant des déblais effectués ». 

 

Ces citations montrent clairement que le lit du Bergons a divagué durant la crue puisqu’il est 

précisé que les travaux visent à « remettre le ruisseau le Bergons dans son lit primitif ». Il faut 

relier ce point avec l’anomalie granulométrique constatée sur le secteur amont du cône que 

nous avons interprété comme le résultat de la sédimentation du front d’une lave torrentielle. Il 

est évident que cet apport massif de matériaux a pu exhausser le lit du Bergons et favoriser sa 

divagation. Actuellement, les murs de défense sont encore visibles sur le secteur amont en 

question. Ils ont effectivement un rôle de protection de la berge rive gauche et non un rôle 

d’endiguement pour contenir les débordements. 

La durée de retour de l’événement n’est pas établie car on ne dispose d’aucune cote précise 

de la crue et l’exhaussement du lit lors de la crue du fait des apports solides doit être pris en 

compte. Seule la pluviométrie mesurée à Argelès-Gazost permet une quantification de 

l’événement (source Météo-France, collectée par Hydrétudes) : 115 mm le 14, 23.5 mm le 15 

et 125.5 mm le 16 décembre 1906, soit 264 mm de pluie cumulés sur 3 jours. La pluie 

journalière centennale retenue par Hydrétudes pour le bassin versant du Bergons étant de 125 

mm, on voit que la pluie du 16 décembre est dans cet ordre de grandeur. Du point de vue des 

débits de crue, le Bergons a connu un premier pic de crue le 14 décembre, une décrue le 15, la 

pluie du 16 provoquant une nouvelle crue sans doute plus forte que le 14 du fait de la 

saturation des terrains déterminant une coefficient de ruissellement plus important et d’un 
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débit de base important. Enfin, on ignore l’influence éventuelle de la fonte nivale qui paraît 

avoir joué un rôle. Tous ces éléments conduisent Hydrétudes à considérer que la crue du 16 

décembre 1906 a dépassé en intensité le niveau de la crue centennale. 

Du point de vue des zones inondées, le bourg d’Ost ne semble pas avoir été directement 

touché par la crue de 1906. On peut y voir l’effet des interventions des habitants « le hameau 

d’Ost ne fut préservé que grâce au dévouement des habitants qui pendant plusieurs jours et 

nuits furent obligés de veiller à détourner les eaux pour préserver leurs vies et biens » (source 

Hydrétudes, cf. page précédente). L’analyse hydrogéomorphologique des relations entre le 

cône de déjection et le lit du Bergons montre effectivement que l’inondation du bourg d’Ost 

est possible en forte crue. 

5.1.1.4 Géomorphologie du cône du Bergons – relation entre le lit mineur et le cône de 

déjection 

La délimitation du cône de déjection de la présente étude se différencie nettement de la 

cartographie d’Hydrétudes (Figure 55 et Figure 56). Celle-ci exclut en particulier le bourg d’Ost 

des limites du cône de déjection, ce qui est erroné. Seule la partie supérieure du bourg se situe 

au-dessus du cône mais les constructions entourant la RD 921 b se situent bien sur le cône de 

déjection. 

Le cône du Bergons apparaît morphologiquement peu différencié. La seule différenciation 

nette se situe dans sa terminaison aval. Le double talus qui délimite la base du cône dans sa 

moitié nord, s’estompe progressivement au niveau du chemin rural et disparaît vers le sud. 

Cette disparition du talus basal indique la permanence d’apports sédimentaires au cours de la 

période Holocène (10 000 dernières années) qui ont été prédominants sur la capacité 

d’érosion du gave de Pau. Vers l’amont cette nette différenciation morphologique n’existe 

donc pas. 

A l’apex du cône (extrémité amont) situé sur la commune d’Ouzous, on constate d’une part, 

une quasi-continuité entre le niveau du lit et la surface du cône qui sont faiblement dénivelés 

(environ 1m) et d’autre part, l’existence d’un chenal de crue calé sur le versant à la marge rive 

gauche du cône (Figure 57). Ce chenal est probablement activé pour des niveaux de crues 

rares (50-100 ans en ordre de grandeur) voire inférieurs. Ce chenal d’abord très net s’estompe 

vers l’aval indiquant un étalement de la lame d’eau sur la surface du cône (photo en page 

suivante). Vers l’aval, le canal d’amené du premier moulin est calé sur un talus de 1 m à 1,5 m 

de hauteur qui évolue en inflexion (H ≈ 0,30 m en limite amont du bâtiment du moulin). Ces 

discontinuités délimitent donc un « lit majeur » en rive gauche au sein du cône. 

On voit ici : 

• que l’évolution de la cote du lit à l’apex du cône du fait des apports sédimentaires en 

forte crue conditionne l’importance des débordements dans la partie amont du cône, 

• que le « lit majeur » est faiblement encaissé au niveau du premier moulin. 

En conséquence, on comprend le risque de débordement voire de divagation du lit lors de la 

crue de 1906 et l’exposition potentielle du bourg ancien d’Ost. 
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Figure 55 : Limites du cône du Bergons selon cartographie Hydrétudes 

 
 

Limites du cône du Bergons = ligne marron) 
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Figure 56 : Limites du cône du Bergons : cartographie PPRI  

 
 

Trame marron = limite du cône du Bergons  
Plage bleue = zone inondable pour la crue de référence 
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Figure 57 : Chenal de crue à l’apex du cône du Bergons 

 

Au niveau de la RD 921b, le lit du Bergons est calé sur la culmination du cône, c’est à dire que 

l’altitude des terrains décroît latéralement de part et d’autre des berges du lit mineur. En cas 

de débordement, les écoulements s’évacuent donc de manière divergente par rapport au lit. 

A l’aval de la RD 921b, les relations cône - lit du Bergons sont caractérisées par l’existence de 

chenaux sur le cône indiquant des zones préférentielles de débordement. On peut en 

distinguer 2 principales : 

• En rive gauche, en amont du dernier seuil de dérivation. Cette zone préférentielle de 

débordement coïncide avec l’évolution morphologique de la terminaison aval évoqué 

précédemment, c’est à dire l’estompage du talus basal du cône. Les débordements du 

lit du Bergons permettent donc une sédimentation sur cette partie inférieure du cône. 

Ceci s’observe parfaitement sur la photo aérienne de 1994 (Figure 58). La date de la 

crue génératrice du débordement est inconnue (juin ou octobre 1992 ?). On note que 

le lobe de dépôt le plus aval touche la limite du talus basal.  

• En rive droite, entre le pont de la RD 921b et le pont du lotissement du Bergons ; par 

ailleurs, l’image aérienne montre une zone de dépôt entre le lit et les propriétés bâties 

du lotissement du Bergons indiquant qu’il s’agit également d’une zone préférentielle 

de débordement. 
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Figure 58 : Dépôts sédimentaires sur le cône du Bergons 

 
Ligne rouge = talus de bas de cône 

Lignes oranges = enveloppes des dépôts sédimentaires 
Ligne bleue = lit du Bergons à l’aval de la RD 921 b 

(Source : Image IGN-IFN mission 1994-1700) 

5.1.1.5 Délimitation des zones inondables et de l’aléa inondation du Gave du Bergons 

L’étude hydraulique de Hydrétudes (2006) a servi de base pour la délimitation des zones 

inondables. La modélisation de la crue centennale par Hydrétudes distingue : 

1. une modélisation en considérant un lit fixe en altitude, 

2. une modélisation en considérant un lit exhaussé par apport sédimentaire. La 

simulation de l’exhaussement du lit n’a été réalisé semble-t-il qu’à partir de la RD 921 

vers l’aval. La méthode d’évaluation est probablement maximaliste3 notamment parce 

qu’elle considère que le maximum de l’exhaussement se produit au pic de crue. Or, 

l’exhaussement maximal du lit se produit plutôt en phase de décrue quand le 

transport solide est bien établi.  

Le modèle utilisé par Hydrétudes étant unidimensionnel, la répartition des écoulements sur le 

cône de déjection n’a pas été simulée du fait de la divergence des directions d’écoulement sur 

le cône. Des calculs secondaires par section sur le cône ont été réalisés par Hydrétudes pour 

estimer les hauteurs d’eau. Cependant, le rapport d’Hydrétudes ne produit pas de carte des 

hauteurs d’eau. 

                                                           
3
 Comme l’indique Hydrétudes dans son rapport 
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Sur cette base, nous avons repris les cotes calculées par profils au niveau du lit mineur 

(prenant en compte l’exhaussement du lit) et estimé les hauteurs de débordement au niveau 

des berges. 

5.1.1.5.1 Pour l’emprise des zones inondables 

Les limites retenues sont peu différentes de la cartographie d’Hydrétudes. L’inondation du 

bourg est considérée par Hydrétudes comme un aléa résiduel. Dans le cadre du PPRI, 

l’intégration du vieux bourg dans la zone inondable est justifiée par l’incertitude quant à 

l’évolution de l’altitude du lit en forte crue du fait des apports sédimentaires. On considère 

que les débordements potentiels sont cependant faibles et sont contenus latéralement par la 

branche nord de la rue de la Vieille Tour. Dans la traversée de la RD 921b, un écoulement 

secondaire est représenté vers le nord suivant la pente de la route vers la limite nord du cône 

de déjection. Vers l’aval, la répartition des écoulements est déterminée par le contexte 

topographique. 

5.1.1.5.2 Définition de l’aléa 

La définition de l’aléa en environnement torrentiel ne peut suivre la logique de croisement des 

hauteurs et des vitesses d’écoulement appliquées sur les cours d’eau non-torrentiels (exemple 

du gave de Pau). Les raisons sont explicitées par le guide « Construire en montagne4 » : 

« Dans l’état des connaissances scientifiques actuelles, la détermination précise des conditions 

de transit des crues torrentielles demeure encore délicate et incertaine. La qualification des 

aléas torrentiels ne peut donc pas se résumer à la seule application de paramètres 

hydrauliques. Cette démarche, par ailleurs usuelle dans le cas des inondations de plaine, 

s’avère d’autant moins adaptée ici que certains phénomènes spécifiques aux crues des torrents 

de montagne ne peuvent être traduits simplement par des variables hydrauliques du type 

hauteur ou vitesse. » 

Dans ce cadre, nous avons vu précédemment l’incertitude qui existe sur l’évolution de 

l’altitude du lit du Bergons en forte crue, en particulier sur le secteur amont. 

La définition de l’aléa préconisée par le guide précité est donc la suivante :  

« L’alternative retenue pour évaluer le niveau des aléas torrentiels consiste alors à apprécier de 

manière qualitative les éléments sériés ci-dessous :  

• ampleur et conséquences des éventuelles crues historiques connues,  

• nature et intensité du ou des phénomènes torrentiels prévisibles dans l’état actuel,  

• probabilité d’atteinte de la parcelle par la crue de référence.  

Pour chacun des secteurs examinés, les niveaux d’aléas sont déterminés concrètement sur la 

base de la grille de cotation présentée ci-dessous (Tableau 26). Elle combine un critère de 

probabilité d’atteinte, décliné en 4 niveaux (Tableau 25), et un critère d’intensité qui distingue 

seulement 2 niveaux. Aucun niveau d’intensité faible n’est en effet considéré compte tenu de la 

dynamique rapide des écoulements torrentiels. » 

                                                           

4 «: Construire en montagne - La prise en compte du risque torrentiel ».M.E.D.D.T.L. ; 125 p. 
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Tableau 25 : Critères d’évaluation de la probabilité d’atteinte  

 

Tableau 26 : Grille d’évaluation de l’aléa torrentiel (cahier des charges) 

 

5.1.1.5.3 Définition de l’aléa en amont de la RD 921 b ; Rive gauche 

Les secteurs non-bâtis (secteur amont du cône de déjection et les marges du lit mineur) sont 

affectés d’un aléa fort compte-tenu de l’incertitude concernant l’exhaussement du lit en forte 

crue, des vitesses d’écoulement (présence de chenaux en amont du moulin) et des risques 

d’érosion des berges. 

Les secteurs bâtis sont considérés en aléa fort à moyen à l’exception  du bourg ancien qui est 

concerné par un aléa faible (intensité et probabilité d’atteinte faibles). 

Cas particulier 

La propriété située en aval du moulin et en rive droite de la rue de la Vieille Tour est affectée 

d’un aléa fort compte-tenu que la modélisation d’Hydrétudes prenant en compte 

l’exhaussement du lit situe la ligne d’eau centennale à l’altitude du terrain en pied de mur 

(427,70 mNGF). Cependant, la différence de cotes entre la modélisation « eaux claires » et la 

modélisation prenant en compte l’exhaussement du lit est faible (14 cm). De plus, la maison 

d’habitation se situe en limite et en contrebas d’environ 1m de la rue de la Vieille Tour qui à ce 

niveau est elle-même encaissée dans la surface du cône d’environ 1m.  
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5.1.1.5.4 Définition de l’aléa en amont de la RD 921 b ; Rive droite 

Le lotissement est concerné par un aléa fort sur les marges non-aménagées (jardins) de la 

berge et par un niveau d’aléa moyen par ailleurs compte-tenu que les hauteurs d’eau sont 

probablement faibles à moyennes (- de 1m) et que les vitesses réduites par le cloisonnement 

des limites de parcelles (haies, murs). 

5.1.1.5.5 Définition de l’aléa en aval de la RD 921 b 

Le lotissement du Bergons est globalement considéré en aléa fort du fait du contexte de pente 

notamment dans la partie haute du lotissement et sur l’allée du Bergons qui constitue un axe 

d’écoulement préférentiel au cœur du lotissement. Ce classement est justifié par l’importance 

des débordements se produisant en amont du pont au droit du lotissement qui est en charge 

pour la crue cinquantennale selon la modélisation d’Hydrétudes. Une estimation rapide des 

hauteurs et vitesses sur la base d’un débit de débordement donné par cette étude5 de 5 m3/s 

vers la rive droite (Allée du Bergons) conduit aux valeurs suivantes confirmant ainsi le niveau 

d’aléa : 

55 < H < 80 cm et 0.9 < V < 1.3 m/s 

Il convient de signaler que lors d’une crue de forte intensité, la situation du lotissement en cul-

de sac peut rendre difficile l’intervention de secours par voie terrestre du fait d’écoulements 

très rapides sur l’allée du Bergons. 

La mise en charge du pont favorisera pour les crues d’intensité supérieure un exhaussement 

du lit par sédimentation des matériaux transportés augmentant ainsi le débit de débordement.  

5.1.2 Le ruisseau de la Coume de Barrastets 

Le bassin versant de la Coume de Barrastets couvre environ 55 ha sur le versant sud de la Pène 

de Souquète (1420 m), l’un des points culminants du chaînon du Pibeste. Le régime 

d’écoulement du ruisseau est intermittent avec une influence karstique. Le parcours de la 

section terminale du ruisseau confirme ce caractère temporaire du ruisseau. Le lit est peu 

marqué ou absent (Figure 59). Le cône de déjection associé au ruisseau et coalescent au cône 

du Bergons relève d’une dynamique torrentielle sans doute inactive actuellement. Mais on ne 

peut pas totalement exclure une crise de torrentialité marquée par des apports de matériaux 

dans la partie haute du cône (RD 102) à la faveur de conditions très défavorables (pluie intense 

associée à de la fonte nivale ; orages estivaux exceptionnels). 

Lors de l’épisode pluvieux et de fonte nivale de la mi-février 2013, une petite crue s’est 

produite et à provoquer un léger ravinement sur le chemin longeant la route départementale. 

Celle-ci canalise sans doute une partie des débits du ruisseau, le ruissellement sur la voirie 

réduisant donc les écoulements sur le cône proprement dit. 

                                                           
5
 « Etude hydraulique du Gave de Bergons dans la traversée d’Ayzac-Ost » - Syndicat Mixte du Haut-Lavedan – 

Hydrétudes, (2006). 
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Dans ce cadre, l’aléa est considéré comme moyen à faible sur le périmètre actuellement 

urbanisé. Le secteur en amont de la RD 102 est classé en aléa fort. On prend ainsi en compte le 

risque d’une crue torrentielle exceptionnelle qui ne peut pas être écartée et sous-estimée du 

fait de la très forte pente du ruisseau. En contrebas de la route, les terrains en prairie sont 

classés en aléa moyen. 

Figure 59 : Talweg de la Coume de Barrastets : absence de lit bien défini  

 

5.2 Commune de Boô-Silhen : Le torrent de St Pastous 

Le ruisseau ou torrent de St-Pastous draine un bassin versant de 9,11 km² dont la partie amont 

se situe entièrement sur la commune de St-Pastous (la limite communale avec Boô-Silhen 

longe la RD 13). Il s’agit d’un bassin-versant de moyenne montagne, les crêtes ne dépassant 

pas 1700 m d’altitude. 

5.2.1 Contexte géomorphologique ; transport solide 

Le St-Pastous a construit 2 cônes de déjection. Le premier depuis l’amont se situe en aval du 

village éponyme : il s’agit du cône le plus important. Le village de Boô-Silhen est édifié sur le 

second cône de déjection qui est au contact de la plaine alluviale du gave de Pau. 

Le cône de déjection supérieur est très important (51,3 ha de superficie) si on considère la 

taille du bassin d’alimentation (5 km²) ; par comparaison, le cône du Bergons s’étend sur 

68,5 ha pour un bassin versant de près de 45 km². En proportionnalité de surface de bassin-

versant, le cône supérieur du St-Pastous est près de 10 fois plus étendu que le cône du 

Bergons (10,20 ha/km² contre 1,52 ha/km²). 
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Cette hypertrophie du cône de déjection s’explique par 2 facteurs : 

• La disponibilité de volumes sédimentaires importants du fait a) de la lithologie du 

substratum (pélites schisteuses du Dévonien inf.) ; b) de la présence d’un glissement 

de terrain de grande ampleur (16 ha) dans le haut bassin versant ; c) d’au moins une 

ravine (en amont de « les Blaous ») qui n’est cependant pas en érosion vive (voir 

Figure 60).  

Figure 60 : Le cône de déjection du St-Pastous et son bassin versant 

 

• La forte pente du torrent dans le secteur amont du bassin versant permet la formation 

et l’écoulement de laves torrentielles qui peuvent déposer un volume de matériaux 

très important. 

Dans sa partie supérieure (apex), le cône principal du St-Pastous se caractérise par un 

bombement très accentué du profil en travers (Figure 61). Le lit du torrent apparaît décalé 

vers le sud-est par rapport à l’axe central du cône au niveau duquel un axe d’écoulement est 

identifiable. Il s’initie à l’amont au niveau des chenaux très visibles de part et d’autre de la 

Figure 62l’amont de la courbe de niveau. Ce décalage du lit du torrent par rapport à l’axe central 

du cône peut être considéré comme une anomalie. 
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Figure 61 : Relation lit - cône de déjection du St-Pastous : anomalie du tracé actuel 

 

Flèches bleu foncé = chenaux de crue 
Flèche bleu moyen  = axe d’écoulement passant par le centre du cône depuis les chenaux amont 
Ligne bleu clair = lit du St Pastous 
Lignes rouges = courbes de niveaux) 

Cette anomalie peut résulter soit du basculement « provisoire » du lit à la suite d’une crue 

modifiant la morphologie du cône dans la zone amont (zone apicale) et/ou d’un contrôle 

anthropique, les riverains ayant cherché à éloigner le lit vers l’une des marges du cône, afin de 

réduire les conséquences agricoles des crues les plus fréquentes. La présence de merlons en 

matériaux alluvionnaires en haut de berges montre en tous cas un souci de réduire la 

fréquence des inondations du cône, ces endiguements sommaires étant insuffisants pour les 

fortes crues. 

Bombement du profil 

en travers marqué par 

la courbure vers l’aval 

des courbes de niveaux 
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Le lit est donc logiquement très faiblement encaissé puisque la dynamique sédimentaire 

favorise la sédimentation. Le pont de la RD 13 (Figure 62) présente un faible tirant d’air : c’est 

un point faible connu, générant chroniquement des débordements. En amont du pont, la 

surface du cône en rive gauche est très irrégulière (Figure 63), marquant un épisode de dépôt 

torrentiel important. Sur l’autre rive, toujours en amont du pont, des chenaux d’écoulement 

très marqués de direction quasi-perpendiculaires à l’axe du lit indiquent que des 

débordements importants se sont déjà produits à l’amont du cône. 

Figure 62 : Faible encaissement du lit du St Pastous au niveau du pont de la RD 13 

 

Figure 63 : Apex du cône rive gauche en amont du pont de la RD 13 : surface du cône très irrégulière attribuable à 

une crue torrentielle importante 

 

Dans le détail, il convient de distinguer un second cône de déjection coalescent au nord de 

l’édifice principal. Ce cône est associé au bassin versant situé au nord immédiat du bassin 

amont du St-Pastous. 
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Le cône de déjection inférieur au niveau du village de Boô-Silhen est donc de taille plus 

modeste. On peut distinguer (non cartographié dans un souci de simplification) un cône ancien 

inactif (paléo-cône) sur lequel est établi la partie sud du bourg (rive gauche du ruisseau). La 

partie orientale du paléo-cône n’est pas visible, ayant été déblayé par la divagation du gave de 

Pau et/ou par une phase érosive du St-Pastous. Ce paléo-cône est différentié du cône actif par 

un talus bien visible en contrebas et rive droite de la rue conduisant à la voie verte. Ce talus 

s’estompe à proximité du lit du St-Pastous au niveau de la maison ancienne qui est située à 

cheval entre le cône actif et le cône ancien. 

5.2.2 Analyse des risques d’inondation 

En décembre 1982 (à +/- 1 an près), lors d’un fort épisode pluvieux, des débordements se sont 

initiés au niveau de l’accès Ga15 vers le corps de ferme et du pont SP02 (voir Figure 63) 

mettant en souterrain le ruisseau, inondant plusieurs maisons en rive droite, en aval de la 

place et en rive gauche. La salle des fêtes, plus haute que la route, n’a pas été inondée.  

Deux à  trois ans après cette crue, des travaux ont été réalisés :  

• augmentation des sections des ponts Ga15 et SP02, 

• murs de berge et rehausses en aval de SP02 et en rive droite amont de SP02 (rive du 

corps de ferme), 

• curage du ruisseau et élargissement du lit jusqu’au Gave. 

Au niveau du bourg de Boô-Silhen, le débit centennal évalué par la méthode ANETO est 

relativement important (30 m3/s, Tableau 27). Les travaux réalisés après la crue de 1982 ont 

amélioré les conditions d’écoulement mais des débordements assez importants se produiront 

pour une forte crue d’ordre centennale. 

Tableau 27 : Rappel des débits de crue du St-Pastous 

Débits de crue – Méthode ANETO Débit décennal Débit centennal 

Ruisseau de Saint-Pastous (9,11 km²) 13.5 m3/s 30.4 m3/s 

L’analyse des risques d’inondation est abordée successivement sur les secteurs définis sur la 

Figure 64 (page suivante). 
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Figure 64 : Différenciation des secteurs d’inondation en fonction de la dynamique torrentielle  

 

La zone en trame bleu est hors périmètre PPR – commune de St-Pastous 

1 

2 
3 

4 
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5.2.2.1 Le secteur 1 : cône supérieur 

L’inondabilité de ce secteur est déterminée par la situation perchée du torrent sur la 

culmination du cône. De ce fait la totalité du cône est inondable. Pour une forte crue, le risque 

de basculement du lit vers le nord en amont de la RD 13 ne doit pas être négligé comme 

l’indique les chenaux visibles de part et d’autre de la route d’accès au bourg de St-Pastous. Cet 

aléa a été partiellement pris en compte en intégrant la zone amont parcourue par ces chenaux 

dans un ensemble considéré en aléa moyen afin de restituer une bande de divagation du 

torrent en forte crue. 

5.2.2.2 Le secteur 2 de « bas cône »  

Ce secteur est concerné par des débordements du torrent faiblement influencés par le 

transport solide, l’essentiel des matériaux provenant de l’amont étant redistribué sur le cône. 

Dans ce second secteur on peut différencier deux sous-secteurs de part et d’autre du pont de 

la RD 100. Globalement l’aléa est considéré comme fort à moyen (intensité moyenne + 

probabilité d’atteinte forte) : 

• En amont : le lit majeur est ouvert en rive gauche (la rive droite étant bordée par la 

base du cône) et concerne des prairies. 

• En aval : il s’agit dans un premier temps de terrains en prairie. Seule une habitation 

secondaire proche de la berge rive droite est incluse dans la zone inondable (aléa fort-

moyen). Au niveau du quartier Brouca, l’ancien moulin en rive gauche est inondable. 

En rive droite, la maison récente à l’aval du hameau est également incluse dans la zone 

inondable, compte-tenu de l’influence du ponceau en aval qui peut être obstrué par 

un embâcle de débris flottants. Sur le linéaire de la RD 13, un témoin a rapporté 

l’inondation de la chaussée sans indication de date (1982 ?). En rive gauche, la limite 

du lit majeur est incertaine en l’absence de discontinuité nette. 

5.2.2.3 Le secteur 3 aval du cône secondaire coalescent 

Ce secteur se caractérise par la présence d’une habitation établie sur le lit du ruisseau, donc 

évidemment inondable. En amont de la propriété, le lit du ruisseau est en léger contre-haut 

par rapport aux terrains en rive gauche, déterminant un basculement du lit majeur sur cette 

rive. L’aléa est globalement considéré comme fort à moyen. 

5.2.2.4 Les secteurs 4 et 5 : section de raccordement en aval du cône supérieur et le 

cône inférieur (Figure 64) 

En aval de la RD 13, le lit s’encaisse sur un linéaire de 150 m. le lit majeur est occupé en rive 

gauche par un corps de ferme et une maison récente établie sur remblai et en aval, à la faveur 

de l’élargissement du lit majeur (apex du cône inférieur), par une maison récente et une 

propriété en ruine ; en rive droite, par 3 habitations.  
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La ferme et le groupe (maison récente-propriété en ruine) en rive gauche et les 2 maisons en 

aval rive droite demeurent inondables en tout ou partie. En rive droite, la dernière maison vers 

l’aval était en limite d’inondation lors de la crue de 1982. Les habitations inondables sont 

considérées en aléa moyen, les terrains non-construits en lit majeur proche du cours d’eau 

sont en aléa fort. 

En aval sur le cône de déjection, le remblai de l’ancienne voie de chemin de fer constitue un 

obstacle hydraulique à la jonction plaine alluviale-cône de déjection. Le lit du St-Pastous est 

endigué sur les 2 rives sur tout le linéaire depuis la salle des fêtes. En rive droite, 

l’endiguement consiste en un mur de hauteur variable en fonction des propriétés. 

Inversement, ce mur pourra contribuer à bloquer l’évacuation de l’eau pénétrant dans les 

parcelles du lotissement par la voirie en aval de la salle des fêtes. 

L’inondation du cône de déjection inférieur concerne principalement les enjeux suivants : 

• Le lotissement en rive droite : la voirie sert d’axe d’écoulement privilégié avec des 

vitesses potentiellement fortes surtout au droit de la salle des fêtes (rupture de 

pente). 

• En rive gauche, les maisons en rive droite de la voie communale accédant à la voie 

verte. Ces maisons peuvent être inondées dès qu’un écoulement est activé sur la voie 

communale, les intervalles entre les maisons servant d’exutoire vers le bas de cône. 

Globalement, un aléa moyen est retenu, justifié par un niveau d’intensité moyen et une 

probabilité d’atteinte forte à moyenne. 
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Figure 65 : Le St-Pastous dans la traversée de Boô-Silhen 

 

Ouvrage Ga15 refait après la crue de 1982 (#) 

 

Face aval de l’ouvrage SP02 et murs de protection 

 

Arrière de la salle des fêtes – fin du mur en rive droite 

 

Ouvrage SP02 refait après la crue de 1982 (#) 

 

Mur de protection en rive droite réalisé après la crue de 1982 

 

Aval salle des fêtes : lit mineur fortement végétalisé 
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5.3 Commune de Ger : Le ruisseau de Roc du Maillet  

5.3.1 Contexte géologique et géomorphologique et transport solide 

Le bassin versant d’une superficie de 1,01 km² recoupe les marnes et grès du flysch de 

Lugagnan (Campanien et Santonien) auxquels sont associés les calcaires de St Créac qui 

affleurent à l’extrémité aval du bassin versant formant la gorge terminale et ses escarpements. 

L’altitude des crêtes est de l’ordre de 800 m. Entre le village de Berbérust-Lias et le débouché 

du bassin versant, la pente moyenne est de 30 %. Ce contexte de très forte pente est favorable 

à la formation-propagation de laves torrentielles. Au niveau du cône de déjection, aucun indice 

de dépôt de lave n’est identifiable. 

Le ruisseau du Roc de Maillet a construit un cône de déjection important : 8 ha de superficie, 

soit un ratio de 7,92 ha par km² de bassin versant (10,27 ha/km² pour le cône supérieur du St-

Pastous). Pour contenir les divagations du lit sur le cône de déjection, les berges sont 

endiguées depuis l’apex du cône fixant le lit sur la culmination du cône qui domine de plusieurs 

mètres les terrains en contrebas. Cette configuration topo-morphologique est 

particulièrement spectaculaire en amont immédiat du pont de la voie communale: l’habitation 

en rive droite se situe ainsi près de 2 m en contrebas du lit (figure n°56, bas). 

Pour contrôler les apports sédimentaires lors des crues, un double dispositif de rétention des 

matériaux a été construit par le service RTM (Figure 66, haut) :  

• En sortie du bassin versant, une plage de dépôt qui à la fin 2011 était quasi-comblée 

motivant son curage en 2012. 

• En amont du pont de la voie communale, un dégraveur filtrant les matériaux 

remobilisés à l’aval du premier ouvrage. 

5.3.2 Analyse des risques d’inondation 

Le comblement de la plage de dépôt amont à la fin 2011 montre que l’ouvrage régule sans 

doute correctement le transport solide pour les crues courantes. Le contrôle amont du 

transport solide permet donc de réduire le risque d’exhaussement/comblement du lit à la 

traversée du cône. Cependant, on peut constater un problème d’entretien de la végétation 

(Figure 67). Dans ce contexte, la capacité du lit est insuffisante pour assurer le transit du débit 

centennal (5,5 m3/s). De plus, les endiguements du lit constitués de matériaux hétérogènes 

(blocs, galets, terre), plus ou moins végétalisés, présentent un risque de rupture. Les 

endiguements en murs maçonnés présents sur les 50 derniers mètres en amont de la voie 

communale présentent un niveau de sécurité plus élevé. 
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Figure 66 : Ouvrages de rétention du transport solide sur le ruisseau de Roc du Maillet à Ger.  

 

Plage de dépôt en sortie des gorges curée en 2012. (tiret rouge = cote de remplissage avant curage) 

 

Dégraveur en amont de la voie communale. (tiret rouge = cote de remplissage avant curage) 
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Figure 67 : Lit du ruisseau sur le cône de déjection entre les merlons d’endiguement 

 

Section max. ≈ 1,5 m² ; encombrement par la végétation. 

La prise en compte du risque de rupture des endiguements du lit et sa situation surplombante 

par rapport aux terrains riverains a conduit à déterminer une zone-tampon de 20 m de largeur 

de part et d’autre du lit pour laquelle un aléa fort est retenu (intensité forte justifiée par la 

vitesse d’écoulement en cas de rupture + probabilité d’atteinte moyenne). Une zone-tampon 

équivalente est également retenue en contrebas de la voie communale sur le linéaire du 

ruisseau qui est canalisé et en surplomb des terrains dont la section est très faible (Figure 68). 

Par ailleurs, un niveau d’aléa moyen est retenu (intensité moyenne + probabilité d’atteinte 

moyenne). 

Des zones de stagnation des eaux ont été observées et cartographiées durant l’hiver 2013 du 

fait de la saturation des terrains (remontée de la nappe + drainage insufissant). L’une d’elle se 

situe le long de la RD 13 en bas de cône. S’agissant d’une zone potentiellement constructible, 

ce phénomène de stagnation par émergence de nappe et/ou par insuffisance de drainage doit 

être connu. 

2 m 

0,80 m 
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Figure 68 : Lit du ruisseau le long de la voie communale en contre-haut des terrains de la partie aval du cône  

 

(vue vers l’aval) 

5.4 Commune de Lugagnan : Le ruisseau du Néez 

5.4.1 Contexte géologique, géomorphologique et transport solide 

Le bassin-versant du Néez couvre une superficie de 64 km² et culmine à 2058 m au pic 

d’Oussamiaou.  

La Faille Nord-Pyrénéenne (FNP) l’accident structural majeur des Pyrénées, sépare les terrains 

primaires essentiellement schisteux du Dévonien inférieur (cours supérieur du Néez et du 

Louey) des terrains secondaires de l’Oussère (puissant ensemble du Flysch Noir de Bigorre à 

faciès ardoisier d’âge albien moyen-supérieur à cénomanien moyen). La FNP est hachée par 

des accidents secondaires décrochants d’orientation dominante NNE-SSW. 

Les formations glaciaires de la moraine de Gazost et les formations glacio-lacustres de 

l’obturation associée constituent un ensemble détritique important dont on retrouve 

l’équivalent au niveau des obturations glaciaires de l’Oussère et du Louey en amont de 

Juncalas. 

Dans ce cadre, la dynamique sédimentaire actuelle à l’exutoire apparaît relativement réduite 

en considérant la faible importance du cône de déjection du Néez : 2,2 ha soit un ratio de 

0,034 ha/km² de bassin versant à comparer avec le ratio du cône du Bergons soit 1,52 ha/km² 

(pour une superficie du bassin-versant comparable). 

La faiblesse du développement du cône de Néez peut s’expliquer par la présence de plaines 

alluviales internes au bassin-versant (confluence Néez- Louey + plaine sur l’Oussère sur le 

quartier de Las Courrèges. Ces zones fonctionneraient comme des zones de régulation, 

stockant l’essentiel des apports amont. 
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Dans ce cadre de la dynamique sédimentaire à l’échelle du bassin-versant, l’analyse de 

l’incision du lit au sein du cône tend à confirmer que le transport solide est relativement réduit 

avec les nuances suivantes. Le degré d’incision du lit conduit à identifier 2 segments d’une 

centaine de mètres de longueur chacun : 

• Depuis l’amont, un premier segment entre le seuil de dérivation hydro-électrique et 

l’amont du confortement de la berge rive gauche en pylônes béton. La profondeur à 

plein bord est de l’ordre de 1,40 m à 1,60 m, la rive droite étant la plus basse (figure 

n°59). Ce segment se termine par un seuil sédimentaire marqué (1 m environ). 

• Le second segment est nettement incisé à l’aval du seuil sédimentaire, la hauteur à 

plein bord étant de l’ordre de 2,30 m à 2,60 m (Figure 69) La berge rive gauche est 

légèrement plus haute que la berge rive droite (+ 0,20 m environ) et soumise à une 

érosion qui a conduit le riverain à réaliser une protection de berge avec des pylônes en 

béton (figure n°59). 

Le segment amont est donc le plus sensible en termes d’inondabilité. Cette sensibilité 

prolonge celle, artificielle, déterminée par le relèvement du lit en amont du seuil de dérivation 

hydro-électrique. 

Figure 69 : Lit du Néez 100 m en amont du pont de la voie verte 

 

Berge rive droite du 1er segment : hauteur plein bord = 
1,40 m- 1,60 m 

 

Seuil sédimentaire (pavage à blocs) séparant les 2 
segments (vue vers l’amont) ; protection de berge faite 

de poteaux en béton. 

 

2è segment (vue vers l’aval) ; la hauteur du mur rive 
gauche restitue la hauteur plein bord effective diminuée 

de 0,20 m. A gauche, protection de berge en poteaux 
béton. 
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5.4.2 Analyse des risques d’inondation 

L’importance du bassin-versant détermine des débits de crue élevés qui sont rappelées dans le 

tableau suivant (Tableau 28). 

Tableau 28 : Débits de crue – Méthode ANETO 

Débits de crue – Méthode ANETO Crue décennale Crue centennale 

Ruisseau le Néez (64 km²) 61.8 m3/s 139.0 m3/s 

5.4.2.1 Capacité du lit à plein bord 

En amont du pont de la RD 13, au droit de la propriété Zabalza, la capacité à plein bord est au 

plus égale au débit décennal. En forte crue, le remous sur le pont de la RD 13 relève 

probablement la ligne d’eau en amont. De plus, l’abri aménagé entre la maison et la berge 

limité par un mur constitue un obstacle hydraulique supplémentaire. 

En aval de la RD 13, la capacité maximale du lit mineur (60 à 90 m3/s) est égale ou supérieure 

au débit décennal.  

Dans ce cadre, l’écoulement d’une crue centennale détermine une forte inondation des 

terrains en lit majeur. 

5.4.2.2 Inondabilité et aléa en amont du pont de la RD 13 (propriété Zabalza) 

Les terrains de la propriété correspondent à l’apex du cône de déjection. Le niveau de la 

maison qui se situe à la cote de la RD 13 est sans doute hors d’eau. Le niveau inférieur de la 

maison (garage et annexes) est par contre fortement inondable (> 1m). Le propriétaire indique 

que le garage a déjà été inondé une fois (crue de 1982 ?) avec une hauteur d’eau de 1 m. 

L’aléa est considéré comme fort sur la partie basse de la propriété et sur la partie externe côté 

RD 26. 

5.4.2.3 Inondabilité et aléa en aval du pont de la RD 13 

L’inondabilité du cône est globalement plus importante en rive droite en aval du seuil de 

dérivation hydro-électrique, mais à l’amont l’ouvrage favorise les débordements en rive 

gauche. Ceci est bien évoqué par les habitants des maisons situées sur cette partie du cône. On 

doit noter la présence de murs soit anciens en pierres, soit plus récents en maçonnerie ces 

derniers construits pour cloisonner la propriété la plus proche du lit. Le principal mur ancien 

cloisonne perpendiculairement à l’axe amont-aval le cône de déjection en amont de l’une des 

constructions récentes. On remarque que le niveau amont du terrain en pied de mur est plus 

haut de 0,50 m que le niveau aval ce qui résulte probablement d’une sédimentation lors des 

inondations. En cas de rupture du mur, l’aléa concernant la maison située à l’aval immédiat 

serait évidemment accru (Figure 70). 
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L’inondation de ce secteur est directement influencée par les crues du gave qui déterminent la 

condition aval. Plusieurs inondations de faible ampleur se sont produites au niveau de la voie 

d’accès aux propriétés de la rive gauche du cône. Le garage de la propriété en bout de voie 

situé au point bas de la rue est ainsi « régulièrement » atteint. 

Figure 70 : Mur cloisonnant le cône en rive gauche ;  

 

la cote du terrain en amont est 50 cm au-dessus du terrain en aval du mur 
(apport sédimentaire par blocage sur le mur) 

Les terrains du cône sont classés en aléa fort y compris les constructions en rive gauche. 

Au nord du cône de déjection, la bande de terrain correspondant à une alvéole du lit majeur 

du gave de Pau a été classé en aléa moyen pour prendre en compte le risque d’inondation 

provenant du Néez du fait du blocage de l’écoulement par une crue concomitante du gave de 

Pau. 

5.5  Commune d’Agos-Vidalos : les ruisseaux d’Escalas et du Labay 

Ces ruisseaux à forte pente drainent de petits bassins versants du massif du Pibeste. Du fait 

des enjeux nettement plus importants, le ruisseau d’Escalas fait l’objet d’une analyse plus 

complète. 

5.5.1 Ruisseau d’Escalas : Géologie, géomorphologie et transport solide 

Sous le Pic du Pibeste, le ruisseau de Las Escatas draine un bassin-versant de 1,1 km² très 

pentu (pente moyenne de 43 %). Du point de vue hydrologique, le bassin-versant est soumis à 

l’influence karstique (doline de la cabane d’Ayzi, dans les calcaires kimméridgiens). Le débit 
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centennal estimé par le service RTM est de 3,8 m3/s6. On retiendra en ordre de grandeur un 

débit de crue rare de l’ordre de 5 m3/s afin de tenir compte de l’influence karstique 

éventuellement péjorante sur les débits de crue. 

La géomorphologie du site est caractérisée par la présence d’un cône de déjection sur lequel 

est construit le quartier haut (Marque Dessus) d’Agos-Vidalos. Ce cône de déjection présente à 

la base un talus très net de part et d’autre de la voie d’accès principale depuis la RD 921b.  

La lithologie du bassin-versant à dominante calcaréo-dolomitique favorise préférentiellement 

la présence de formations superficielles d’éboulis sec ou à faible proportion de matrice 

argileuse. Les terrassements en déblais réalisés pour l’aménagement du lotissement ont 

dégagé des coupes montrant la sédimentologie des dépôts sur zone amont du cône. On 

observe des dépôts caractéristiques de laves torrentielles boueuses : débris rocheux 

hétérométriques (calcaires clairs et dolomies noires) emballés dans une matrice argileuse 

cohésive (Figure 71). 

On ne possède aucune information sur l’occurrence historique de crues torrentielles de forte 

intensité sur la partie amont du cône de déjection qui était traditionnellement inhabitée. La 

dynamique des crues sur ce secteur est sans doute fortement dépendante de l’influence 

karstique pouvant déterminée une évolution brutale des débits. Le propriétaire de la maison la 

plus ancienne du secteur évoque lui-même cette influence karstique conduisant à un 

fonctionnement en tout ou rien. Actuellement, la forte couverture végétale du versant 

(boisement de buis dominant) semble plutôt favorable à la limitation des apports solides. En 

amont immédiat du cône, la terminaison du lit du ruisseau en amont du cône apparaît ainsi 

plutôt incisée indiquant une tendance au déficit des apports à l’exutoire du bassin versant. On 

fera donc ici l’hypothèse d’une probabilité faible, mais non nulle, d’occurrence de lave 

torrentielle, les dépôts visibles en coupe relevant préférentiellement de conditions 

morphoclimatiques différentes de celles prévalant actuellement. 

Dans ce cadre, la crue de février 2011 dont on ignore néanmoins l’intensité réelle en terme de 

(le débit liquide est inconnu) n’a pas provoqué de désordres significatifs, hors une érosion des 

terrains terrassés du nouveau lotissement au lieu-dit la Poumé et une inondation modérée 

avec apport de sédiments fins (graviers) sur le terrain de camping (voir précédemment, 

enquête de crue) qui serait davantage le fait de mise en charge de sources en bas de versant 

que d’écoulement provenant de l’amont. 

                                                           
6
 Courrier service RTM du 26 mars 2009 à la mairie d’Agos-Vidalos dans le cadre du projet d’aménagement du 

lotissement de « La Poume ». 
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Figure 71 : Dépôts de lave torrentielle dans les terrains du lotissement de Poumé 

 

5.5.1.1 Le lotissement de « la Poumé » 

Le lotissement situé à l’apex du cône constitue de fait un nouvel enjeu positionné sur la zone la 

plus exposé du ruisseau. L’aménagement du lotissement a conduit à des terrassements en 

déblai pour aplanir l’aire des lots supérieurs (n°4-5-6) et ouvrir la voie d’accès. Principalement, 

une système hydraulique relativement complexe a été mis en place pour la collecte et la 

dépollution des eaux comprenant un canal en amont (Figure 72), une conduite souterraine 800 

mm canalisant les écoulements vers un bassin-tampon (Figure 73) dont la fonction première 

semble être la dépollution des hydrocarbures, mais qui a également une fonction de régulation 

des débits de crue. 

Ce dispositif a fait l’objet d’un examen critique par le service RTM 65-64 (courrier du 26 mars 

2009 adressé à Mr le Maire d’Agos-Vidalos) qui  indique notamment : 

• Le point 2 du courrier RTM indique l’insuffisance du diamètre des conduites hautes et 

basses (sortie du réservoir-tampon) pour l’évacuation des forts débits de crue : des 

conduites 1000 mm sont préconisées.  

• Le point 3 du courrier RTM indique que : « le redressement du lit du ruisseau et les 

terrassements récents constituent un facteur aggravant car ils augmentent les 

transports solides qui peuvent obstruer les passages busés et provoquer des 

débordements pouvant divaguer vers le lotissement privé situé au sud/sud-est de la 

parcelle ». Sont notamment préconisés à la suite : 

o un piège à flottant en amont du canal bétonné, 

o la stabilisation des berges et du lit du ruisseau par des enrochements. 

Cette dernière préconisation semble avoir été suivie par la réalisation du canal bétonné. 
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Figure 72 : canal bétonné à l’amont du cône avec l’entrée de la conduite (flèche rouge) souterraine débouchant 

sur le bassin-tampon 

 

Figure 73 : bassin tampon avec exutoire de la conduite 800 mm 

 

Aux remarques du service RTM, nous ajoutons les éléments suivants : 

1. Piège à flottants 

La préconisation de réaliser un piège à flottants du service RTM n’a pas été réalisée (constat 

mai 2013). Cet ouvrage est pourtant prévu sur le plan de projet daté du 23/04/2010. Monsieur 

le Maire nous a indiqués que cet ouvrage était bien prévu et devrait être réalisé. Il nous a 

également fait part de son souhait que cet ouvrage soit agrandi afin de permettre la rétention 

des apports solides en crue. 



ALEA INONDATION DES AFFLUENTS 
 
 
 

   
JUIN 2017 

 
102 

PPRN de Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Boo-Silhen, 
Ger et Lugagnan 
Étude des aléas inondation, crues torrentielles, 
mouvements de terrain 

2. Canal bétonné 

La liaison avec l’ouvrage de rétention en amont devra être bien réalisée afin d’éviter un 

contournement du canal par l’amont et la divagation de l’écoulement sur le cône. La 

préconisation du RTM d’un dimensionnement de la conduite en sortie du canal en diamètre 

1000 mm n’a pas été suivie (diamètre mesuré 800 mm). 

3. Bassin-tampon 

On ne dispose d’aucun calcul sur la capacité effective de laminage du bassin-tampon. L’étude 

de la société SACAM semble porter sur une pluie de projet de période 10 ans (débit associé 

estimé à 1 m3/s), ce qui est évidemment insuffisant pour une forte crue dans l’ordre de 

grandeur de l’événement centennal (4 m3/s). Par ailleurs, la stabilité propre de l’ouvrage au 

niveau de la digue côté Est devrait faire l’objet d’une vérification. La digue semble constituée 

d’enrochements visibles sur le flanc externe et de terre en son sein et sur le flanc interne 

(figure n°64). Sur ce flanc, dans le cas d’un écoulement en charge de la conduite, on peut 

craindre un risque d’affouillement en pied et sur la digue par un « jet » sortant de la conduite, 

pouvant à minima fragiliser la digue et favoriser sa rupture en cas de remplissage du bassin. 

 

Figure 74 : Digue côté Est du bassin tampon 

 

Conclusion : Il est vraisemblable qu’en forte crue, le dispositif actuel soit débordé et qu’une 

partie significative des débits s’écoulent à l’extérieur au bas du canal, rejoignant au mieux la 

voie supérieure du lotissement et ruisselant à sa surface, l’atteinte de la maison du lot n°4 

étant ainsi probable, les maisons voisines semblent un peu moins exposées sauf en cas de 

divagation sur le cône. 

La réalisation d’un piège à matériaux en amont du canal bétonné, correctement dimensionné 

pour un volume de charriage associé à une crue de l’ordre de 4 m3/s et le contrôle de la qualité 

de la digue sur le côté Est du bassin-tampon sont préconisés. 
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ADDENDUM 

Une analyse complémentaire concernant le zonage du lotissement a été réalisée après la 

consultation des communes par l’Etat. 

Une visite sur site le 21 avril 2016 a montré : 

• La réalisation d’un piège à matériaux en amont du canal en béton. Le dispositif a été 

réalisé par déblai dans les terrains du cône de déjection. Le volume de dépôt est 

estimé à une centaine de m3. 

• L’installation d’un peigne à flottants dans la section amont du canal. 

• La réfection du bassin-tampon qui a été fermé. 

L’actualisation des ortho-photos conduit à revoir le tracé des limites d’aléas et de zonage 

comme suit : 

• L’aléa fort est confirmé pour les parcelles encadrant le canal en béton (parcelles 0103 - 

0102 - 0101). 

• En contrebas, les parcelles (0104-0105-0107) sont classées en aléa moyen. On 

considère que pour une forte crue, les apports solides débordant la goulotte tendent à 

s’étaler sur la voie communale et à s’écouler vers l’est en suivant la pente de la voirie. 

5.5.1.2 Conditions d’écoulement dans le village d’Agos-Vidalos 

A l’aval du lotissement de Poumé, la configuration de la voirie et de la topographie favorise le 

ruissellement pluvial urbain qui peut être notablement augmenté par les écoulements 

provenant du ruisseau d’Escalas en forte crue. 

Pour réduire ce risque, les écoulements du ruisseau avaient été canalisés par une buse de 700 
mm vers les près en contrebas de la route, ce avant la réalisation du lotissement de Poumé. 
Plus bas dans le village, un collecteur réceptionne le ruissellement sur la voirie pour le diriger 
vers un canal en béton seuillé qui longe le talus dominant le camping « Le rural ». Ce canal 
s’interrompt à environ 20 m d’une fosse à sédiment. A l’aval de la terminaison, le lit « naturel » 
est profondément affouillé constituant un premier piège à matériaux. Ceci indique que le 
collecteur du ruissellement de voirie en amont réceptionne une part significative des débits. 

Par ailleurs, un second axe de ruissellement, peut être déduit du contexte topographique de la 
voirie. Il concerne la rue principale reliant le quartier bas (Marque Debat). Cet axe est alimenté 
par une partie des écoulements provenant du secteur de La Poumé et, principalement, par la 
voirie du secteur de l’église. 
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Figure 75 : Contexte d’écoulement dans la traversée du quartier haut  

 

carrés rouges = bassin de rétention ; flèches oranges = ruissellement ; flèches bleues = canaux 

5.5.1.3 Définition des aléas 

Pour le lotissement de la Poumé, la partie supérieure du cône en amont de la voie supérieure 

lots 1 et 2 hors zone construite) est classée en aléa fort : il s’agit de la zone de sédimentation 

privilégiée en cas de forte crue solide et de divagation dans le cas d’un dysfonctionnement à 

l’entonnement du canal bétonné. En aval de la voie supérieure, les lots n°4, 5, les parcelles 

n°93 (numérotation avant division) et n°1127 et 1128 (marge orientale) sont classées en aléa 

fort à moyen. La parcelle n°64 est affectée par un aléa moyen compte-tenu de la présence 

d’un mur de 0,50 m en bordure de la route d’accès, la probabilité d’atteinte est réduite ainsi 

que l’intensité des phénomènes. 

Vers l’aval, délimitation des zones inondables par ruissellement est incertaine. On a donc 

restreint la cartographie de l’aléa aux axes d’écoulement empruntant la voirie. L’appréciation 

de l’aléa est forte pour l’axe de ruissellement urbain alimenté par les débordements du 

ruisseau d’Escalas, compte-tenu de débits potentiels relativement importants (> 1m3) et des 

très fortes pentes. Pour l’axe de ruissellement provenant du secteur de l’église, l’aléa est 

considéré comme moyen à faible. 

Au niveau des campings, seul le camping « le Rural » est considéré inondable avec un niveau 

d’aléa moyen à faible. On doit noter que la route départementale est construite en remblai et 

constitue un obstacle pour l’écoulement des eaux depuis les terrains de camping. 
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5.5.2 Le ruisseau de Labay 

Ce ruisseau draine une petit bassin versant de 50 ha de superficie. Il débouche en pied de 

versant dans la zone d’exploitation d’une ancienne carrière. En février 2011, une crue brutale 

du ruisseau a généré un ruissellement important empruntant la voie communale en amont du 

cimetière et provoqué des inondations dans les maisons riveraines dans la partie supérieure du 

hameau de Vidalos. 

On doit noter l’absence de lit individualisé dans le secteur amont qui indique le caractère 

intermittent des écoulements qui sont certainement soumis à une forte influence karstique.  

Le hameau de Vidalos est établi sur un cône de déjection qui s’exprime bien en aval du 

cimetière par l’inversion des courbes de niveau qui déterminent un profil en travers convexe 

des terrains, la convexité étant centrée sur la voie communale montant vers le cimetière. De 

ce fait, la voie est-ouest présente des pentes divergentes de part et d’autre de l’intersection 

avec la voie remontant au nord vers le cimetière. 

Pour contrôler le ruissellement provenant du secteur amont, un bassin tampon de 50 m3 a été 

aménagé en déblai en bordure de la voie communale au débouché d’un fossé. En cas de 

déversement, l’écoulement se propage dans les prairies en contrebas en suivant le talweg 

naturel puis emprunte la voie communale au niveau des premières habitations situées en 

amont du cimetière. Topographiquement, on peut déduire un second axe d’écoulement 

suivant le talweg et la marge orientale du cône. 

Les zones inondables au niveau des zones construites sont donc déterminées par le 

ruissellement sur la voirie. À la suite du bourg d’Agos, l’aléa a été défini au niveau de la voirie 

sachant qu’il est difficile de délimiter les zones effectivement inondables. 
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6 MOUVEMENTS DE TERRAIN 

L’analyse des mouvements de terrain montre que globalement, les phénomènes sont 

relativement peu importants. Les chutes de blocs constituent le phénomène le plus répandu 

mais aucun secteur à enjeu n’est fortement contraint. Pour les glissements de terrain, on verra 

un seul glissement actif a été repéré dont le contexte est particulier (ancienne ardoisière à 

Lugagnan). Des glissements de terrain anciens sont suspectés à Boô-Dilhen et Lugagnan. 

6.1 Commune d’Ayzac-Ost 

6.1.1 Chutes de blocs 

6.1.1.1 Secteur de la Pierre du Balandrau 

L’escarpement rocheux (calcaire marmorisé du Dévonien moyen) de la Pierre du Balandrau 

présente un versant Est- Nord-Est subvertical d’une vingtaine de mètres. L’analyse en haut de 

l’escarpement et en pied ne montre pas de zones d’instabilité notable sur l’escarpement. En 

contrebas, aucun indice de chute de bloc récente n’est visible. Ces éléments ne permettent 

pas de conclure à l’absence de chute de blocs mais il est vraisemblable que leur fréquence est 

relativement faible. 

Dans ce contexte, on doit intégrer la présence du parc animalier en contrebas et dans l’axe 

potentiel de chutes de blocs, la présence de l’enclos des loups qui est délimité par un grillage 

simple dont la limite amont se situe à une quarantaine de mètres de l’escarpement. La chute 

d’un ou plusieurs blocs assez volumineux (≈ 1 m3) provenant de la partie supérieure de 

l’escarpement pourrait endommager la clôture et ouvrir une brèche permettant la fuite des 

animaux. Ce risque apparaît faible, compte-tenu du boisement du secteur mais non nul et 

mérite d’être signalé à toutes fins utiles. 

L’aléa est considéré comme moyen dans la zone amont situé entre l’escarpement et l’enclos 

du fait de la rareté apparente (pas de blocs visibles en surface) des chutes de blocs. Vers l’aval, 

la décroissance de la pente, la présence de replats et dans une moindre mesure la présence 

d’un boisement de faible densité réduisent le degré d’aléa. 

Tableau 29 : Evaluation de l’aléa sous la Pierre du Balandrau 

Critères Faible             Moyen      Fort            
Hauteur falaise (m) < 10 10 à 20 > 20
Score 5 10 20

Blocométrie (m 3) < 0,1 < 1 > 1
Score 5 10 20
Pente versant (degré) < 20 20-30 >30
Score 5 10 20
Fréquence Exceptionnel Rare Fréquent
Score 5 10 20
Végétation en pied de falaise Arborée dense Arborée lâche Arbustive et sans
Score 5 10 20

Valeur Aléa Mini 25 > 50 > 75
Valeur Aléa Maxi 50 75 100

Ayzac-Ost : versant sous la Pierre du Balandrau

Score Aléa 70
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6.1.1.2 Versant Pibeste en limite communale vers Agos-Vidalos 

Le versant sud du chaînon du Pibeste est concerné par les chutes de blocs qui se produisent au 

niveau des nombreux escarpements qui le découpent. Globalement, ces chutes de blocs se 

situent sur des secteurs sans enjeux et inaccessibles à l’exception des secteurs de pied de 

versant venant au contact des espaces agricoles de fond de vallée. En limite de la commune 

d’Ayzac-Ost, une chute de blocs de faible importance s’est produite courant octobre 2012 qui 

peut être corrélée avec le séisme du 13 octobre 2012 (magnitude 3,8).  

La chute de blocs s’est produite dans un petit escarpement calcaire d’une vingtaine de mètres 

de hauteur peu visible car situé dans un secteur boisé. Les blocs ont rebondi sur le replat 

(terrasse fluvio-glaciaire) situé en contrebas du boisement (Figure 77) puis roulé pour franchir 

le talus limitant le replat. Le plus gros bloc a un volume de 0,5 m3 (1,20 m x1m x 0,40 m). 

L’analyse sur le site a montré l’existence de plusieurs blocs provenant de chutes antérieures 

qui ont été déplacés dans les broussailles au pied du talus probablement par le propriétaire de 

la parcelle. Au moins  

Cette chute de blocs présente un intérêt informatif dans le cadre de ce Plan de Prévention des 

Risques en montrant les modalités et la distance de propagation de ce type de phénomène 

dans un cadre de faible intensité assez représentatif des autres sites concernés par des chutes 

de blocs. 

Figure 76 : Versant Pibeste ; Chute de blocs d’octobre 2012.  

 

Flèche : trajectoire depuis la zone de départ (la trouée dans le boisement ne semble pas directement liée à la chute 

de bloc d’octobre 2012 mais à leur répétition) ; cercles : blocs au pied du talus de la terrasse 
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Figure 77 : Chute de blocs d’octobre 2012 : trous d’impacts des rebonds sur le replat 

 

Tableau 30 : Evaluation de l’aléa  

Critères Faible             Moyen      Fort            
Hauteur falaise (m) < 10 10 à 20 > 20
Score 5 10 20

Blocométrie (m 3) < 0,1 < 1 > 1
Score 5 10 20
Pente versant (degré) < 20 20-30 >30
Score 5 10 20
Fréquence Exceptionnel Rare Fréquent
Score 5 10 20
Végétation en pied de falaise Arborée dense Arborée lâche Arbustive et sans
Score 5 10 20

Valeur Aléa Mini 25 > 50 > 75
Valeur Aléa Maxi 50 75 100

Score Aléa 70

Ayzac-Ost : bas du versant du Pibeste
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6.1.2 Glissement 

L’hypothèse d’un glissement affectant le substratum et/ou la couverture de dépôts glaciaires 

(moraines à gros blocs granitoïdes) dans le secteur (Châtaigneraie – Banhestou – Countros) a 

été dans un premier temps envisagé du fait de la présence d’un système assez complexe de 

talus associés à des replats. La télédétection montre en particulier le talus le plus amont situé 

en bordure de la crête entre Banhestou – Countros (Figure 78). La caractéristique essentielle de 

ce secteur est l’importance de la couverture morainique dominée par les débris granitiques de 

toutes dimensions (blocs plurimétriques). 

Dans le secteur de la Châtaigneraie, un système de talus-replat très net longé par le sentier de 

randonnée montre localement le substratum affleurant (pélites schisteuses du Dévonien 

inférieur). Les éléments structuraux (stratification et schistosité) montrent des orientations 

conformes avec le dispositif structural régional. De plus, le rocher apparaît compact sans indice 

de décompression (figure n°69). 

Figure 78 : Talus dans le secteur Banhestou : forte densité de blocs granitiques 
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Figure 79 : Affleurement schisteux sur le sentier de randonnée conduisant vers la Pierre du Balandrau 

 

Ces éléments (importance de la couverture morainique, conformité du dispositif structural du 
substrat rocheux, absence d’indice de décompression) montrent que le dispositif de talus et 
replats identifié est plus vraisemblablement attribuable à des phases de retrait successif du 
glacier würmien7 . Les replats sont assimilables à des terrasses de Kame qui correspondent à 
des zones de sédimentation fluvio-glaciaire à la marge d’un glacier.  

En tous cas, l’absence d’indice d’instabilité actuelle ne milite pas pour un éventuel mouvement 
de terrain actuellement actif. On a donc fait le choix argumenté de ne pas retenir l’hypothèse 
d’un glissement sur ce secteur. 

6.1.3 Glissement superficiel rapide – coulée de boue 

Parmi les secteurs potentiellement instables désigné par la modélisation, on s’intéresse 

particulièrement au versant de la Pierre du Balandrau qui englobe le parc animalier et 

plusieurs habitations Sur ce versant, les dépôts glaciaires (moraines) montre une proportion 

généralement un faciès d’agglomérat à matrice sablo-argileuse dominante (Figure 80), 

l’assemblage pouvant être localement essentiellement granulaire. La modélisation brute 

conduirait à considérer un niveau localement fort, mais les conditions topographiques du site 

(présence de replats aménagés dans le parc animalier) et la nature des instabilités constatées 

ont conduit à réduire le niveau d’aléa à un niveau moyen.  

Des instabilités très localisées ont été constatées sur 2 sites proches au nord immédiat du parc 

animalier (localisation, Figure 81).  

                                                           
7
 Glaciation du Würm : lors de la dernière glaciation, le glacier du gave de Pau recouvrait le secteur avant son retrait 

vers – 15 000 ans. 
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Figure 80 : Faciès à matrice dominante des dépôts glaciaires (support des débris rocheux par la matrice) favorable 

à la formation de coulée boueuse après glissement sur forte pente  

 

Figure 81 : Localisation des 2 glissements superficiels 
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Figure 82 : Talus de glissement superficiel (H = 0,30 m)  

 

Il s’agit d’une part d’un talus de glissement qui révèle donc une rupture simple sans 

déplacement tangentiel, le glissement ayant « avorté » (Figure 82). 

Immédiatement au nord, on identifie la cicatrice probable d’un glissement superficiel limité 

par un talus de 0,50 m de haut (Figure 83). Le glissement mesure environ 5 m de largeur. 

Figure 83 : Cicatrice de glissement superficiel 50 m en amont d’une habitation située en pied de versant 
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Les phénomènes constatés sont d’ampleur très limitée et n’apparaissent pas à l’échelle 

cartographique du 1/10 000. Les pentes des versants sont peu favorables à une propagation 

par glissements rapides ou coulées boueuses. 

6.2 Commune d’Agos-Vidalos (Chutes de blocs) 

Le versant sud du chaînon du Pibeste est composé de nombreux escarpements calcaires et 

dolomitiques générant des chutes de blocs. Pour l’essentiel, ces chutes de blocs sont hors 

zones à enjeux. Les sites à enjeux concernés par des chutes de blocs sont : le versant sud de la 

colline du Bousquet à Vidalos, le lotissement St-Joseph et le site industriel « Pyrénées-

Charpentes » au pied du Pibeste. Par ailleurs, les parois des carrières, actives ou non, 

constituent de nouveaux secteurs d’instabilité qui ont de fait un statut particulier, notamment 

quant aux conditions d’accès et d’usage. 

6.2.1 Versant sud de la colline du Bousquet à Vidalos 

Le sommet de la colline est limité au sud par une corniche calcaire (jurassique) de faible 

hauteur. L’escarpement ne montre pas de zones instables remarquables en dehors de petits 

blocs découpés par la fracturation. L’analyse sur site ne montre pas sur le versant la présence 

de blocs récemment éboulés. La végétation en sous-bois est composée d’une couverture 

dense de buis qui favorise l’arrêt des blocs de petite taille analogue à la granulométrie des 

éléments potentiellement instables. 

L’analyse de l’aléa conduit à estimer un niveau d’aléa moyen qui est réduit vers le bas du 

versant à un aléa faible (tableau 26). 

Tableau 31 : Evaluation de l’aléa de chutes de blocs (secteur amont du versant) 

Critères Faible             Moyen      Fort            
Hauteur falaise (m) < 10 10 à 20 > 20
Score 5 10 20

Blocométrie (m 3) < 0,1 < 1 > 1
Score 5 10 20
Pente versant (degré) < 20 20-30 >30
Score 5 10 20
Fréquence Exceptionnel Rare Fréquent
Score 5 10 20
Végétation en pied de falaise Arborée dense Arborée lâche Arbustive et sans
Score 5 10 20

Valeur Aléa Mini 25 50 > 75
Valeur Aléa Maxi < 50 75 100

Agos-Vidalos : versant sud de Bousquet

Score Aléa 60
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6.2.2 Lotissement du chemin des Vignes 

La partie Nord-Est du lotissement est dominée par un escarpement calcaire globalement 

orienté Nord-Sud avec un redent orienté Est-Ouest qui sépare l’escarpement en 2 parties, une 

partie inférieure à l’Ouest du redent et une partie supérieure vers l’est. Un filet pare-bloc 

intercepte les chutes de blocs provenant de la partie inférieure, la plus proche de la route et 

de la maison d’habitation située en pied de versant (n°11). On constate que le filet 

n’intercepte pas la totalité des trajectoires potentielles de chutes de blocs provenant du 

secteur supérieur. L’analyse visuelle (jumelle depuis la route) montre pourtant l’existence de 

blocs potentiellement instables dans ce secteur. Les trajectoires potentielles concernent 

principalement la maison (n°14) en vis-à-vis de la maison évoquée précédemment, son 

implantation étant légèrement décalée vers l’Est (figure n°74). Les murs côté versant sont 

aveugles, ce qui réduit la vulnérabilité en cas d’atteinte. 

Figure 84 : Escarpement du chemin des Vignes (Agos-Vidalos) :  

 

La flèche indique la limite Est du filet pare-blocs ; les 2 maisons non protégées sont visibles (n°14 à gauche) 
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Tableau 32 : Evaluation de l’aléa de chutes de blocs rue des Vignes 

Critères Faible             Moyen      Fort            
Hauteur falaise (m) < 10 10 à 20 > 20
Score 5 10 20

Blocométrie (m 3) < 0,1 < 1 > 1
Score 5 10 20
Pente versant (degré) < 20 20-30 >30
Score 5 10 20
Fréquence Exceptionnel Rare Fréquent
Score 5 10 20
Végétation en pied de falaise Arborée dense Arborée lâche Arbustive et sans
Score 5 10 20

Valeur Aléa Mini 25 50 > 75
Valeur Aléa Maxi < 50 75 100

Agos-Vidalos : lotissement rue des Vignes (pied de versant non protégé)

Score Aléa 80

 

L’analyse de l’aléa conduit à retenir un aléa fort sur les secteurs non protégés par le filet pare-

blocs (tableau 27). On a retenu une fréquence moyenne des chutes de blocs qui tend à 

maximiser l’aléa mais ceci est sécuritaire car l’évaluation est incertaine. Si on retient une 

fréquence moindre (exceptionnelle), on voit que l’aléa est en limite supérieure du niveau 

moyen. L’exposition effective de la maison du n°14 dépend étroitement de la taille des blocs et 

de leur hauteur de chute. Il est justifié ici de préconiser une reconnaissance précise du degré 

d’instabilité de la paroi du secteur supérieur et le cas échéant de prolonger le dispositif pare-

blocs vers l’Est. 

6.2.3 Site industriel de Pyrénées-Charpentes 

Les hangars d’activité ont été construits après déblais des formations morainiques sur l’aile 

Sud-Ouest et sous un escarpement de calcaire compact sur l’aile Nord-Est.(figure n°75). 
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Figure 85 : Implantation des hangars de « Pyrénéees-Charpentes ». 

 
talus en déblais dans les moraines 

 
contre le bas de versant rocheux 

 
vue générale 

L’escarpement rocheux dominant les hangars est constitué de calcaires crétacés très 

compacts. La hauteur de l’escarpement est de l’ordre d’une vingtaine de mètres avec un 

maximum de l’ordre de 30 mètres vers le Nord-Est (flèche de la Figure 85). L’escarpement est 

séparé des bâtiments par une bande boisée (chênaie) de 20 m de profondeur qui participe à 

réduire le niveau d’aléa. Les personnes rencontrées sur le site ne font pas état de chutes de 

pierres ou de blocs. Les seuls dégâts connus proviennent des projectiles dispersés par les 

minages dans la carrière voisine. 

L’estimation de l’aléa de chutes de blocs conduit à estimer un aléa moyen au niveau des 

bâtiments pour l’escarpement rocheux et pour le talus dans la moraine (Tableau 33). Ceci 

provient de la taille plus importante des débris rocheux dans le talus morainique et de 

l’absence d’écran végétal en pied. La pose d’un grillage sur le talus constitue une solution de 

protection adaptée permettant de réduire fortement le risque. 
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Tableau 33 : Évaluation de l’aléa de chutes de blocs sur le site de Pyrénées-Charpentes 

Critères Faible             Moyen      Fort            
Hauteur falaise (m) < 10 10 à 20 > 20
Score 5 10 20
Blocométrie (m 3) < 0,1 < 1 > 1
Score 5 10 20
Pente versant (degré) < 20 20-30 >30
Score 5 10 20
Fréquence Exceptionnel Rare Fréquent
Score 5 10 20
Végétation en pied de falaise Arborée dense Arborée lâche Arbustive et sans
Score 5 10 20

Valeur Aléa Mini 25 50 > 75
Valeur Aléa Maxi < 50 75 100

Critères Faible             Moyen      Fort            
Hauteur falaise (m) < 10 10 à 20 > 20
Score 5 10 20

Blocométrie (m 3) < 0,1 < 1 > 1
Score 5 10 20
Pente versant (degré) < 20 20-30 >30
Score 5 10 20
Fréquence Exceptionnel Rare Fréquent
Score 5 10 20
Végétation en pied de falaise Arborée dense Arborée lâche Arbustive et sans
Score 5 10 20

Valeur Aléa Mini 25 50 > 75
Valeur Aléa Maxi < 50 75 100

Score Aléa 65

Agos-Vidalos : Pyrénées-Charpentes (escarpement roc heux)

Score Aléa 65

Agos-Vidalos : Pyrénées-Charpentes (talus dans mora ines)

 

6.3 Commune de Boô-Silhen 

La commune de Boô-Silhen se situe dans les terrains primaires dominés par des formations 

schisteuses ce qui explique l’absence d’escarpements rocheux sub-verticaux et donc l’absence 

de phénomènes de chutes de blocs. 

Les phénomènes en jeu sont limités à une zone de glissement hypothétique du fait de 

l’ancienneté probable du mouvement et par ailleurs à un risque potentiel de glissement 

superficiel rapide et coulées de boue. 
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6.3.1 Glissement ancien du versant sud-est du Buala (Silhen) 

Ce secteur correspond à un bassin versant élémentaire situé en limite nord-est du hameau de 

Silhen. Les éléments morphologiques indiquant l’existence possible d’un glissement ont été 

repérés dans un premier temps dans la partie supérieur de la parcelle n°65. On y observe un 

replat très net qui est fermé à l’amont par un talus. Sur la partie nord de la parcelle, le talus de 

2,5 m de hauteur et d’une pente de 40-45° se raccorde au plan du versant nettement moins 

incliné. Ce talus s’amortit à la marge nord de la parcelle en formant un arc de cercle. Vers le 

sud, le talus est peu ou non différencié du versant dont l’inclinaison s’accroît. 

Figure 86 : Talus et replat dans la zone amont de la parcelle n°65 

 

Cet ensemble morphologique évoque nettement la présence d’un glissement au sein des 

schistes dévoniens, en particulier le couple replat-talus : le talus représentant la cicatrice de la 

surface de glissement ; le replat, la partie supérieure du corps du glissement. 

En contrebas, le versant apparaît nettement déformé ce qui tranche avec le profil plus régulier 

du versant au nord des calcaires qui limiteraient le glissement. 

Les observations morphologiques peuvent suffire à conclure à l’existence d’un glissement en 

présence d’éléments dès que la déformation des terrains est importante. En particulier, la 

présence de fissures, crevasses constitue un critère d’identification sûr, indiquant de plus une 

probable activité du phénomène. Ici, aucune discontinuité n’est visible, ce qui indique pour le 

moins que le glissement, si existant, est ancien et n’est pas actif. 

Talus 

Replat 

Talus 
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A défaut de sondages mécaniques et géophysiques qui permettraient de restituer les 

caractéristiques physiques et mécaniques des terrains et d’identifier des discontinuités 

internes assimilables à des surfaces de rupture, on peut vérifier le degré de conformité du 

dispositif structural du massif rocheux au sein du glissement supposé avec les données 

structurales du massif rocheux hors de la zone de glissement hypothétique. 

Le contrôle des orientations de la stratification et de la schistosité pyrénéenne principale qui 

est sub-confondue montre une faible variation des valeurs au sein des points de mesure (6 

stations dans la parcelle ou contrebas au sein de la zone de glissement supposée) par rapport 

aux points de mesures hors glissement. On note ainsi pour le couple stratification (S0 et 

schistosité pyrénéenne SP1) : 

1. Mesures hors glissement.  

� Sur la crête en suivant le chemin du Buala alt . 550 m :  

S0-SP1 =   N 105°E / 42°S. 

2. Mesures au sein du glissement supposé : 

� Sur le replat de la parcelle: S0-SP1 = N 115°E / 30°S. 

� Sur chemin d’accès au réservoir d’eau : S0-SP1 = N 125°E / 55°S 

� Bas du chemin : S0-SP1 = N 105°E / 38°S - N 090°E / 42°S. 

Le dispositif structural au sein du glissement supposé est donc conforme avec la structure des 

terrains en place. De plus, sur le glissement supposé, les schistes apparaissent non 

décomprimés, c’est à dire qu’il n’y a pas de disjonction manifeste des discontinuités 

structurales. Un seul affleurement montre une ouverture limitée d’un plan S0-SP1 mais 

l’affleurement se situe sur le talus du chemin accédant au réservoir, la faible déstructuration 

constatée pouvant être liée aux travaux d’ouverture de la piste. 

L’analyse géostructurale indique donc que les terrains dans le glissement supposé n’ont pas 

subi de mouvements différentiels significatifs par rapport à leur orientation normale. Ce point 

peut donc être contradictoire avec l’analyse morphologique. Cependant, la faible hauteur du 

talus au nord de la parcelle (2,50 m) indique que le déplacement du glissement serait 

également faible. Les mesures structurales sur des affleurements peuvent correspondre à des 

blocs homogènes non déformés en interne dans un ensemble glissé. 

L’interprétation retenue est donc l’existence d’un glissement rocheux qui s’est produit du fait 

de la décompression du versant après la fonte du glacier würmien. La rupture utilise les 

fractures sub-méridiennes (Nord-Sud) au niveau du talus amont et au sein du glissement en 

délimitant des blocs homogènes faiblement déformés. La surface de glissement serait 

astructurale, c’est à dire qu’elle n’utilise pas de plans de faiblesse d’origine tectonique 

(schistosité, fracturation) ce qui est assez commun dans des terrains très tectonisés, la surface 

de rupture s’élaborant dans un milieu assimilable à un massif granulaire à l’échelle du versant, 

c’est à dire à un assemblage hétérogène de blocs découpés par les discontinuités structurales. 

 Ce glissement serait donc ancien (immédiatement post-glaciaire soit ≈ 15 000 ans en ordre de 

grandeur) et ne montre aucun indice d’activité actuelle. On notera cependant que la maison 

d’habitation du pétitionnaire est une ancienne grange réaménagée construite à la limite mais 

hors du glissement. En contrebas, une ancienne grange construite à cheval de la limite 

probable du glissement (marge sud) ne montre pas de déformation notable (figure n°77). 
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Ces éléments conduisent donc à considérer un aléa faible sur le périmètre du glissement 

justifié par l’absence d’activité historique du glissement. 

Figure 87 : Grange construite à la marge du glissement supposé (flèche = sens du glissement supposé) 

 

6.3.2 Glissements rapides-coulées de boue 

La modélisation des glissements superficiels rapides et des coulées de boue conduit à 

s’intéresser particulièrement au versant de « Sarrat » qui domine la RD 13. Ce versant présente 

à priori des caractéristiques favorables au déclenchement de glissements superficiels et de 

coulées de boue : substratum schisteux et couverture morainique (selon la carte géologique au 

1/50 000 mais non confirmée sur le terrain) pour la lithologie ; pentes fortes (> 30 °) pour la 

topographie. 

La présence d’une habitation récente en pied de versant en sortie du bourg constitue l’enjeu 

principal (Figure 88). La vulnérabilité du bâtiment est cependant réduite du fait de l’absence 

d’ouverture en façade côté versant. Le talus en arrière du bâtiment montre la présence d’une 

formation superficielle composée de débris schisteux plutôt fins (plaquettes < 10 cm) 

incorporant quelques blocs visibles sur la photo et de la matrice argileuse. Le faciès global est 

assimilable à un éboulis lité car les plaquettes schisteuses ont une orientation préférentielle 

selon le plan du versant. À 150 m au nord de la maison, un autre affleurement montre la 

présence d’une formation d’éboulis calcaires cimentés (brèches de pente), donc très cohérents 

et insensibles à des mouvements superficiels (Figure 88, bas). Ces brèches sont associées aux 

calcaires du Dévonien moyen-supérieur et leur répartition est mal retranscrite par la carte 

géologique. 
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Figure 88 : Habitation construite en pied de versant à la sortie nord du bourg de Boô-Silhen. 

  
formations superficielle à débris de schistes faiblement 
argileuse  

 
formation superficielle calcaire cimentée 

On constate donc une variabilité de la sensibilité du versant aux mouvements superficiels, 

l’éboulis calcaire cimentée étant stable, la formation schisteuse et argileuse pouvant être 

sensible au glissement superficiel en fonction du pourcentage d’argile. 

L’analyse sur le versant montre la présence d’au-moins une zone de source rencontrée en 

suivant l’ancien sentier qui remonte le versant à l’arrière de la maison d’habitation. 

Dans ce contexte, la modélisation des risques de glissement superficiel-coulées de boue fait 

apparaître : 

• Un aléa moyen à faible au niveau de la maison d’habitation. 

• Le restant du versant est globalement en aléa moyen. Compte-tenu de l’incertitude 

concernant la nature exacte des formations superficielles, ce classement a été 

maintenu. 

Par ailleurs, le modèle définit une enveloppe d’aléa faible sur le pied de versant ouest en 

contrebas des quartiers Bruchous et Castérau (commune de St-Pastous). Cette enveloppe 

s’étend en fait vers l’amont sur le territoire de St-Pastous au sein d’une combe probablement 

occupée par un complexe de moraines et de matériaux soliflués. L’ensemble peut être assimilé 

à une ancienne coulée de solifluction montrant dans sa partie amont des ondulations très 

nettes caractéristiques d’un corps soliflué (Figure 89). 
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Figure 89 : ancienne coulée de solifluction du versant Bruchous-Castérou 

 
ondulation caractéristique de la solifluction 

 
vue générale de la base de versant 

 

6.4 Commune de Ger 

La commune de Ger est concernée les phénomènes suivants : 

• chutes de blocs ; 

• glissement profond sur la RD 713 

• Glissement superficiel rapide – coulée de boue 

6.4.1 Chutes de blocs 

Les chutes de blocs sont localisées sur 2 secteurs principaux : le versant nord-ouest sous le 

sommet portant les ruines du château Jalou, d’une part ; les versants du Roc du Maillet. 

Versant du château Jalou (Figure 90) 

Les chutes de blocs potentielles proviennent des escarpements supérieurs taillés dans les 

calcaires crétacés (série de St Créac). En bas de versant, l’absence de débris de chutes récentes 

est cohérente avec le témoignage des occupants de la propriété riveraine la plus proche qui 

n’ont pas connaissance de chutes de blocs depuis leur installation (≈ 40 ans). Les éventuelles 

chutes sont d’intensité faible comme le montre l’analyse de l’aléa (Figure 90). 



MOUVEMENTS DE TERRAIN 
 
 
 

   
JUIN 2017 

 
123 

PPRN de Ayzac-Ost, Agos-Vidalos, Boo-Silhen, 
Ger et Lugagnan 
Étude des aléas inondation, crues torrentielles, 
mouvements de terrain 

Figure 90 : versant du château Jalou 

 

Tableau 34 : Évaluation de l’aléa chutes de blocs sur le versant du château Jalou 

Critères Faible             Moyen      Fort            
Hauteur falaise (m) < 10 10 à 20 > 20
Score 5 10 20

Blocométrie (m 3) < 0,1 < 1 > 1
Score 5 10 20
Pente versant (degré) < 20 20-30 >30
Score 5 10 20
Fréquence Exceptionnel Rare Fréquent
Score 5 10 20
Végétation en pied de falaise Arborée dense Arborée lâche Arbustive et sans
Score 5 10 20

Valeur Aléa Mini 25 50 > 75
Valeur Aléa Maxi < 50 75 100

Score Aléa 45
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Versants du Roc du Maillet 

Les escarpements rocheux sont constitués par les calcaires crétacés de la série de St Créac. Le 

rocher apparaît généralement compact (voir par exemple le site d’escalade dans les gorges du 

ruisseau de Ger). L’analyse s’est notamment intéressée à l’exposition potentielle de la 

propriété bâtie la plus en amont en rive droite du ruisseau qui est dominée par l’escarpement 

nord-ouest. La carte géologique signale l’existence d’un éboulis qui est actuellement couvert 

par un boisement très dense du fait de la présence d’un sous-bois de buis. Au niveau du 

sentier de Berbérust en pied de versant et en contrebas dans les terrains de la propriété, 

aucun indice de chute de bloc ancien ou récent n’a été relevé. On peut donc supposer que les 

éventuelles chutes sont contenues par la végétation qui couvre le versant et conclure à 

l’absence de risque au niveau de la propriété. 

6.4.2 Glissement sur la RD 713 

Un glissement déforme la chaussée de la RD 713 sur un linéaire d’une centaine de mètres. Ce 

glissement se situe sur le site d’une ancienne ardoisière. Le Conseil Général a donc engagé une 

campagne d’auscultation du glissement (inclinométrie + piézomètrie) pour déterminer les 

solutions de confortement adaptées. Les résultats indiquent que la surface de glissement se 

situe au contact de la base des débris d’exploitation et d’un niveau argileux correspondant 

probablement au sol recouvrant le substrat rocheux. Au centre du glissement, l’épaisseur de 

débris atteint 20 m. Des solutions de confortement ont été élaborées qui supposent 

notamment d’alléger la charge de débris, de drainer par l’amont la masse de débris et d’ancrer 

le volume par clouage dans le substratum. 

6.4.3 Glissement superficiel rapide – coulée de boue 

La modélisation de ces phénomènes montre l’existence de 2 zones principales concernant des 

enjeux : au niveau du versant du château de Jalou et sur le versant de Trémé. 

6.4.3.1 Versant du château Jalou 

La modélisation définit  une enveloppe en aléa moyen qui englobe les constructions les plus 

proches du versant. Compte-tenu de la présence d’un escarpement calcaire en amont, la 

présence de formations superficielles argileuses a été vérifiée positivement dans la partie 

inférieure du versant sur au moins 1 m d’épaisseur ce qui conduit à retenir la possibilité de 

glissement superficiel pouvant évoluer en coulée boueuse. Cependant, aucun indice de 

mouvement antérieur n’a été relevé, mais l’analyse est limitée par la densité du couvert de 

buis.  

Dans ce contexte, la forte pente du versant constituant un facteur favorable à la propagation 

d’un glissement rapide ou son évolution en coulée boueuse, le classement en aléa moyen à 

faible est justifié. 

6.4.3.2 Versant de Trémé 

La modélisation conduit à un classement en aléa moyen à faible la zone de propagation venant 

en limite des bâtiments en pied de versant. 
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6.5 Commune de Lugagnan 

Le territoire de Lugagnan est concerné par les phénomènes suivants : 

• Les chutes de blocs concernent 3 secteurs à enjeu pour un niveau d’aléa faible. 

• Les glissements superficiels-coulées de boue : sur le versant du bourg, la modélisation 

de ces phénomènes est dans la continuité du versant du bourg de Ger car il s’agit du 

même contexte géologique et topographique. L’aléa est faible et sans doute 

discontinu sur le versant en fonction de la présence ou non de formations 

superficielles. 

• Un ensemble de talus pouvant résulter d’un glissement ancien qui affecterait le 

versant au-dessus du bourg et au sud. 

• Un ensemble de talus pouvant résulter d’un glissement ancien sur le versant St-Créac 

en quasi-continuité du précédent. 

• Des glissements rapides et coulées de boue potentiels au sud du bourg et sur le 

versant St Créac. 

6.5.1 Chutes de blocs 

6.5.1.1 Ancien restaurant du Pont neuf 

Situé à la limite nord de la commune, le bâtiment est adossé à un escarpement rocheux 

(schistes de la série des flyschs campaniens-santoniens de Lugagnan) d’une dizaine de mètres 

de hauteur (Figure 91). L’aléa est faible compte-tenu de faible hauteur de chute et de la faible 

taille des éléments susceptibles de chute. 

Figure 91 : Site du Pont Neuf à Lugagnan 
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6.5.1.2 Sur la RD 13 dans le secteur de l’ancienne gare 

Situées au pied du talus bordant la RD 13, deux constructions sont concernées par des chutes de pierres 
ou de blocs. Les chutes de blocs-pierres peuvent être associées à la chute des arbres présents sur le talus. 
L’aléa est dans les 2 cas estimé faible. 

Depuis le nord, le premier site concerne une habitation située à 150 m du pont du Néez. 
L’annexe de la maison (visible sur la Figure 92) est la plus concernée par d’éventuelles chutes de 
pierres ou de blocs. On a relevé sur la zone de stationnement la présence d’un petit bloc de 
schiste qui provient probablement du talus. Les chutes de blocs-pierres peuvent être associées 
à la chute des arbres présents sur le talus. 

Le second site concerne un bâtiment type hangar (Figure 93). 

Figure 92 : RD 13 à Lugagnan : habitation en pied de talus 
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Figure 93 : RD 13 à Lugagnan : hangar en pied de talus 

 

6.5.2 Analyse et interprétation des versants dominant le bourg et sur le versant St 
Créac 

L’existence d’un ensemble de talus-replats très bien exprimé de part et d’autre de la RD 713 

sur le versant Lugagnan et sur le versant St-Créac pose un problème d’interprétation : il peut 

s’agir soit de mouvements de terrain, soit d’un modelé d’origine glaciaire. 

Les arguments favorables à une genèse par mouvements de terrain de ces formes en talus-

replats sont : 

• L’absence de dépôts glaciaires notamment sur les replats ; 

• La présence d’affleurements rocheux au sein des talus qui ne semblent pas construits 

par accumulation de matériel glaciaire ou colluvial. 

• La terminaison parfois brutale des talus (Figure 96). 
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Figure 94 : versant St-Créac : exemple d’une séquence replat-talus-replat ;  

 

La flèche indique la terminaison du talus 

Figure 95 : versant Lugagnan : Vue aérienne ; noter la régularité des lignes de talus 
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Figure 96 : continuité des altitudes entre talus sur les 2 versants  

 

Les tirets rouges relient les talus de même altitude mais non continus sur le terrain. Seul le talus supérieur montre 

une quasi-continuité d’un versant à l’autre. Les flèches marron indiquent la direction du pendage des couches 
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Les arguments défavorables à une origine par mouvements de terrain sont : 

• La régularité des formes et la continuité des altitudes entre les talus d’un versant à 

l’autre sont remarquables (Figure 94, Figure 95, Figure 96). 

• L’absence de décompression dans les rares affleurements rocheux visibles et 

conséquemment, la faible variabilité de l’orientation/pendage des plans de 

stratification qui est parfaitement compatible avec la variabilité liée à la tectonique 

régionale (Figure 96). 

La continuité du talus situé vers 530 m d’altitude est exemplaire. Il se termine au nord par une 

courbure vers l’Est très régulière, le talus se prolongeant vers le Sud-Est sur le versant de St-

Créac. Ceci est difficilement compatible avec une origine gravitaire et évoque 

préférentiellement une forme d’origine glaciaire. Cette origine glaciaire pourrait également 

être évoquée pour les talus-replats inférieurs mais, globalement, on constate une absence 

remarquable de dépôts morainiques. De plus, le substratum rocheux (schistes du flysch 

campanien-santonien) est localement affleurant et il ne semble donc pas constitué de 

formation superficielle. Vers le bas du versant, le rocher est également affleurant au niveau 

d’un talus secondaire (Figure 98). Mais ces affleurements ne sont pas décomprimés et montrent 

des orientations de la stratification et de la schistosité pyrénéenne principale compatibles avec 

les orientations régionales. 

Conclusion 

Parmi ces différents éléments, la continuité géométrique des talus-replats et la concordance 

des altitudes d’un versant à l’autre conduit à retenir l’origine glaciaire du dispositif. Il résulte 

d’un niveau de base commun aux versants et évoluant dans le temps du haut vers le bas des 

versants. Ce niveau de base ne peut être que l’ancien glacier würmien de la vallée du gave de 

Pau s’abaissant au fur et à mesure de son retrait. 

Figure 97 : Vue générale du versant de Lugagnan : talus et replat supérieur ; 

  
Bas : talus supérieur (hauteur = 2,50 m) 

Replat Talus 
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Figure 98 : affleurement rocheux calé sur la stratification 
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7 MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION 

7.1 Prévention et protection contre les inondations 

7.1.1 Préambule 

Nous travaillons depuis de nombreuses années sur ce sujet. Plusieurs schémas de prévention 

de crue ont été réalisés dans le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Gers, les Pyrénées 

Atlantiques, la Haute-Garonne et sont actuellement, pour certains en phase opérationnelle. 

L’objet de cette phase n’est pas de faire un schéma de prévention contre les crues (type PAPI) 

mais plutôt d’évoquer les études futures et d’établir plusieurs scénarios d’aménagement afin 

d’informer les communes des possibilités de protection des biens et des personnes. En 

général, ces mesures mettent en œuvre les principes de base de la protection contre les 

inondations : 

• retarder la crue en amont des zones à enjeux (bassin écrêteur,…) 

• protéger les enjeux par la mise en place de protections locales (batardeau, 

endiguement, recalibrage, chenal de décharge,…) 

• en aval des enjeux, épandre la crue. 

Ainsi, à partir de l’analyse des aléas et des enjeux afférents, nous allons proposer des études et 

des scénarios pour mettre en place des mesures de gestion et de prévention des personnes et 

des biens existants qui sembleront pertinents. 

La politique de prévention des risques naturels menée par l’Etat en collaboration avec les 

collectivités locales vise en priorité la sécurité des personnes et la prescription de mesures 

collectives ou particulières, notamment dans le domaine de l’urbanisme, de la construction et 

de la gestion des territoires. Toutefois, les catastrophes récentes ont marqué les esprits par 

l’ampleur des dégâts qu’elles ont provoqués. D’importants moyens ont dû être mis en œuvre 

pour reconstruire et gérer la crise. Aussi, pour éviter ce genre de situation ou en limiter les 

effets dévastateurs, des mesures de prévention et de protection sont envisageables. L’analyse 

menée dans les chapitres précédents de cette étude se conclut par un diagnostic des zones 

soumises aux aléas inondation et mouvements de terrain. Ceci constitue la base de la réflexion 

exposée dans le chapitre suivant. 

En préalable, il semble opportun de rappeler que vis-à-vis de la prévention des inondations, 

selon un document du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable : « Le principe de 

précaution introduit par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l’environnement doit, dans ce cadre, s’appliquer pleinement. Le seul moyen sûr d’éviter que 

des biens subissent des inondations est de les implanter hors des zones inondables ». Sans 

pour autant invoquer ce principe à outrance, il constitue la première mesure de prévention et 

de protection contre les inondations à mettre en œuvre pour les aménagements futurs. 

Après une présentation générale des principes de protection et de prévention, des solutions 

ciblées seront définies en fonction de la spécificité de chaque site. 
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7.1.2 Mesures de prévention 

Le guide « Plans de prévention des risques naturels – Risques d’inondation – Mesures de 

prévention » édité par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et 

le Ministère de l’Equipement, du Transport et du Logement classe ces mesures suivant 8 

champs opérationnels : 

1. Gestion du ruissellement et des écoulements 

2. Limitation des obstacles à l’écoulement des eaux 

3. Aménagement du lit majeur ou champ d’inondation 

4. Mise hors d’eau des réseaux publics 

5. Organisation de l’assainissement pluvial 

6. Renforcement de la structure des bâtiments 

7. Aménagement et équipement des bâtiments 

8. Protection des zones urbanisées contre les inondations 

L’ensemble de ces mesures se concrétise par la construction d’ouvrages tels des barrages 

écrêteurs sur des bassins versants de petite taille, l’application de techniques constructives, …  

Parallèlement,  

• une sensibilisation des riverains à cette problématique par des campagnes 

d’informations,  

• le développement de la conscience du risque par l’implantation d’échelles 

limnimétriques et de repères de crues dans les zones sensibles,  

• le développement de l’information par la mise à disposition (numérique ou physique) 

des cartes de zones inondables, 

forment des éléments prépondérants de la prévention du risque. 
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7.1.3 Grands principes d’aménagements  

En fonction de la position de la zone à protéger, les aménagements possibles et efficaces 

varient. Le type d’inondation, les enjeux identifiés, influent également sur l'adéquation et la 

faisabilité d’une part, la pertinence de certaines réalisations d’autre part. 

Le tableau suivant récapitule les principes généraux à mettre en œuvre.  

Tableau 35 : Principes généraux d’aménagement de protections contre les inondations 

Localisation Que faut-il faire ? Par quels moyens ? 

Amont de la zone 

à protéger 

Limiter le débit arrivant sur la 

zone 

Rétention de l’eau en amont par des 

ouvrages transversaux 

Dérivation d’une partie du flot vers des 

zones d’expansion de crues  

Empêcher les débordements 

parasites pour éviter d’activer 

des canaux secondaires 

Monter des digues aux points de 

débordements 

Créer des canaux de collecte des eaux de 

débordement 

Sur la zone à 

protéger 

Passer le plus rapidement 

possible 

Augmenter la débitance en modifiant les 

ouvrages actuels et en améliorant 

l’écoulement des vecteurs hydrauliques 

existants 

Aval de la zone à 

protéger 

Evacuer l’eau 

Augmenter la débitance des chenaux 

naturels ou artificiels par création de lits 

moyens de décharge sur les berges 

Orienter l’eau vers des zones 

dédiées 

Ouverture de nouveaux chenaux pour 

protéger les futures zones urbanisables 

Utiliser les zones d’expansion 

de crue 

Favoriser les débordements dans les 

terrains non urbanisés, ni prévus pour une 

urbanisation future 

Il s’agit, à présent, à la lumière du diagnostic de zones inondables établi dans les chapitres 

précédents de proposer les mesures opportunes à envisager pour la protection et la 

prévention des inondations de la vallée du Gave de Ayzac-Ost à Lugagnan. 
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7.1.4 Exemples d’aménagements 

7.1.4.1 Barrage écrêteur de crue 

Il s’agit de créer une retenue, généralement sur un petit bassin versant, destinée à stocker une 

partie des écoulements de crue afin d’écrêter le débit de pointe. Le barrage peut être construit 

au fil de l’eau, c’est-à-dire sur le cours d’eau lui-même ou en dérivation. Ce type d’ouvrage est 

vide hors crue ; il est habituellement muni d’un orifice calibré pour le libre passage de 

l’écoulement courant et des crues ordinaires. Un déversoir de crue pallie le cas d’un 

dépassement de la crue de projet. 

Figure 99 : Fonctionnement schématique d’un barrage écrêteur de crue 

 

7.1.4.2 Implantation de bâtiments pour limiter l’effet d’obstacle à l’écoulement 

Il s’agit d’implanter les bâtiments dont la construction est prévue en zone soumise à un aléa 

d’inondation (faible ou modéré) dans le sens du courant afin de limiter l’effet d’obstacle. Leur 

géométrie entre aussi en ligne de compte : les décrochements doivent être évités. 

7.1.4.3 Digue de protection 

La protection d’une zone urbanisée peut être résolue, dans certains cas, par la mise en place 

d’une digue transversale ou longitudinale. Ce type d’aménagement entre dans la catégorie des 

ouvrages réalisables pour la protection de l’existant. Il ne peut être entrepris dans tout type de 

zone de débordement. Par exemple, la digue ne doit pas être soumise à de très fortes vitesses. 

Ce genre d’ouvrage n’est opérationnel que dans le cas de zones de débordement assez 

étalées. 
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Figure 100 : Mise hors d’eau d’un secteur urbanisé par la mise en place d’une digue de ceinture 

 

7.1.4.4 Canal de décharge 

La protection d’une zone urbanisée peut être résolue, dans certains cas, par la mise en place 

d’une digue transversale ou longitudinale. Ce type d’aménagement entre dans la catégorie des 

ouvrages réalisables pour la protection de l’existant. Il ne peut être entrepris dans tout type de 

zone de débordement. Par exemple, la digue ne doit pas être soumise à de très fortes vitesses. 

Ce genre d’ouvrage n’est opérationnel que dans le cas de zones de débordement assez 

étalées. 

Figure 101 : Aménagement d’un canal de décharge pour contourner un secteur à risques 

 

 

Figure 102 : Canal de décharge du Gave à Lugagnan 
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7.1.5 Propositions 

Les zones sensibles du secteur ont été identifiées à l’issue des 5 premiers chapitres de cette 

étude. Nous préconisons, ici, commune par commune, des mesures de prévention et de 

protection qui, sans être étudiées en termes de faisabilité, décrivent des axes de réflexion 

possibles. 

7.1.5.1 Mesures de prévention applicables à toutes les communes 

Face aux catastrophes naturelles, la conscience du risque et l’avertissement du public 

constituent 2 aspects permettant de réduire sa vulnérabilité. Des mesures allant dans ce sens 

peuvent parfois facilement être prises.  

Dans ce but, nous proposons, ici, d’installer des échelles limnimétriques sur les communes qui 

n’en disposent pas ainsi que de matérialiser des repères de crues bien choisis. 

Le tableau ci-dessous passe en revue la totalité de la zone d’étude. 

Tableau 36 : Pose d’échelles et de plaques de crue pour information du public 

Commune 

Echelle limnimétrique 

Sélection de repères de crues identifiés matérialisables 
Actuelle Implantation 

Ayzac-Ost Non Pont voie verte Pose d’une plaque de la crue de juin 2013 sur le pont de la voie verte 

Agos-Vidalos Non s.o. Pose de plaques crues d’octobre 2012 et juin 2013 sur le bâtiment 

« Ecolorado » et la centrale SHEM. 

Boo-Silhen Non s.o.  

Ger Non s.o. Pose d’une plaque sur le mur des tribunes coté stade 

Lugagnan Non Pont D921 Existence de plaques de 1875 et 1937 coté amont RD du pont de la 

D921 => Pose d’une plaque juin 2013 (cf. Figure 103) 

Figure 103 : Plaques des crues de 1897 et 1937 au pont vieux de Lugagnan 

 

Certaines maisons ayant été inondées et visibles par le public peuvent aussi être équipées de 

plaques de la crue de juin2013. 
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7.1.5.2 Gave de Pau 

Sur toutes les communes du secteur d’étude, aucune mesure spécifique relative au Gave de 

Pau pour la protection contre les crues ne peut avoir d’impact intéressant. Les crues d’octobre 

2012 et de juin 2013 l’ont montré. 

7.1.5.3 Affluents du Gave 

Comme nous l’a montré l’enquête de crue et l’analyse des aléas torrentiels sur les affluents, la 

plupart des communes du secteur d’étude sont concernées par des risques d’inondation 

relatifs à ces cours d’eau. On citera d’amont à l’aval : 

7.1.5.3.1 Commune d’Ayzac-Ost 

Sur cette commune, le Bergons constitue un risque important. L’aléa torrentiel en forte crue 

est caractérisé par des débordements et un risque de divagation du lit dans le secteur amont 

du cône de déjection du fait des apports solides (lave torrentielle et charriage) qui exhaussent 

le niveau du lit. Ces débordements sont accompagnés d’érosions de la berge rive gauche qui a 

conduit à réaliser 4 murs de protection de la berge de 2 à 3 m de hauteur après la crue de 

décembre 1906. Ces murs sont encore visibles actuellement. Globalement, il s’agit de prévenir 

une inondation généralisée du cône impliquant le bourg d’OST qui fut imminente et évitée de 

justesse lors de la crue de décembre 1906. Vers l’aval, des débordements importants affectent 

le lotissement en rive droite en amont de la RD 921b et dans le lotissement du Bergons 

justifiant la création d’un système d’alerte. 

Aussi, l’étude réalisée en 2006 demande à être actualisée afin de réaliser un SPRI (Schéma de 

protection contre les risques d’inondations) et préciser entre autres les risques encourus par le 

lotissement en rive droite et les mesures de protection pouvant être mises en place. Quelques 

solutions à mettre en place sont les suivantes : 

• Construction d’un barrage de sédimentation en amont immédiat du cône de 

déjection ; 

• Stabilisation du profil en long par des seuils ; 

• Reprise et extension des murs de protection de la berge rive gauche jusqu’au 2è seuil 

de prise d’eau (environ 400 ml). 

De plus, étant donné ces risques, un système d’alerte local (SAL) pourra être mis en place mais 

celui-ci devra être géré par la Mairie du fait de la rapide réaction du bassin versant aux pluies 

(temps de concentration de l’ordre de 3h) ; il peut s’agir de mettre en place 1 à 3 pluviomètres 

automatiques corrélés à une station limnimétrique dans le village pour régler les seuils 

d’alerte ; les zones à risques doivent être averties an direct par le SAL. 
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7.1.5.3.2 Commune d’Agos-Vidalos 

L’enquête de crue a montré que le torrent d’Escala constitue un risque vis-à-vis du camping. La 

gestion des écoulements de crue au niveau du nouveau lotissement de « la Poumé » dans le 

quartier de Marque-Dessus est actuellement insuffisante. Une plage de sédimentation / piège 

à flottants était prévue dans le projet initial et non réalisée en 2013. On a souligné dans le 

rapport le risque de débordement à l’entonnement de la conduite souterraine vers le bassin-

tampon et pour celui-ci un défaut de conception avec un risque de rupture notamment par 

affouillement de la paroi orientale voire par surverse. Globalement, les dispositifs existants ou 

à réaliser ne sont pas dimensionnés sur une crue de projet d’ordre centennale par exemple. 

Ici aussi, un SPRI pourrait être étudié afin d’estimer la réalité du risque et les mesures de 

protection envisageables concernant la vérification / adaptation du dimensionnement des 

dispositifs sur une crue de projet dont en particulier : 

• Pour le piège à sédiments : volume disponible au regard du volume charrié pour un 

débit centennal ; 

• Pour l’entonnement de la conduite, capacité au regard du débit centennal. 

7.1.5.3.3 Commune de Boo-Silhen 

Malgré les travaux réalisés après les crues débordantes (vers 1982), le ruisseau de St-Pastous 

reste à surveiller, mais il ne semble pas qu’il y ait matière à étude et travaux complémentaires. 

Toutefois, un SAL peut être préconisé. 

7.1.5.3.4 Commune de Ger 

De même que pour l’affluent précédent, les travaux réalisés (piège à granulats) laissent penser 

que le ruisseau du Roc du Maillet est bien surveillé et entretenu par la Commune. 

En amont de la route du village, le lit du ruisseau surplombe les terrains du cône de déjection 

et est intégralement endigué. Seule la section terminale du ruisseau (≈ 50 ml) est endigué par 

des murs maçonnés. L’essentiel du linéaire ((≈ 350 ml) est endigué par des merlons en terre 

et/ou des murs en pierre sèche qui n’assurent pas un degré de sécurité suffisant (risque de 

rupture par affouillement ou renard). 

Reprise intégrale des endiguements avec construction de murs maçonnés après étude 

hydrologique et hydraulique pour dimensionnement de la section d’écoulement pour une crue 

centennale et étude géotechnique G2 de dimensionnement des fondations au regard du 

risque de renard hydraulique. Le projet idéal consisterait à créer un radier au béton cyclopéen 

et seuillé afin d’assurer le transfert de la charge solide et éviter l’affouillement du lit. 

7.1.5.3.5 Commune de Lugagnan 

Le petit lotissement construit récemment sur la rive gauche du cône de déjection modifie 

sensiblement la vulnérabilité du site. L’inondation des terrains se fait par l’amont. La présence 

d’un mur en galet perpendiculaire à la direction d’écoulement à l’amont immédiat des maisons 

peut poser problème en cas de rupture brutale car les 2 maisons les plus proches sont situées 

à 15 - 20 m de distance. 
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Le mur peut être remplacé par une simple clôture à mouton qui assure une bonne 

transparence et qui en cas d’embâclage par des flottants sera renversé sans risque de générer 

une onde de rupture problématique. 

Par ailleurs, compte-tenu de la taille relativement importante du bassin versant, un SAL 

pourrait être mis en place. 

7.2 Prévention et protection contre les mouvements de terrain 

7.2.1 Ayzac-ost : versant de la pierre du balendrau  

Dans un contexte d’aléa moyen de chute de blocs, l’enclos des loups du parc animalier en 

contrebas est situé dans l’axe potentiel des chutes de blocs. Cet enclos est délimité par un 

grillage simple dont la limite amont se situe à une quarantaine de mètres de l’escarpement. La 

chute d’un ou plusieurs blocs assez volumineux (≈ 1 m3) provenant de la partie supérieure de 

l’escarpement pourrait endommager la clôture et ouvrir une brèche permettant la fuite des 

animaux. Ce risque apparaît faible, compte-tenu du boisement du secteur mais non nul. 

La solution la plus simple est le renforcement de la clôture existante. 

7.2.2 Agos-vidalos : versant du lotissement des vignes 

La partie Nord-Est du lotissement est dominée par un escarpement calcaire globalement 

orienté Nord-Sud avec un redent orienté Est-Ouest qui sépare l’escarpement en 2 parties, une 

partie inférieure à l’Ouest du redent et une partie supérieure vers l’est. Un filet pare-bloc 

intercepte les chutes de blocs provenant de la partie inférieure, la plus proche de la route et 

de la maison d’habitation située en pied de versant. On constate que le filet n’intercepte pas la 

totalité des trajectoires potentielles de chutes de blocs provenant du secteur supérieur. 

L’analyse visuelle montre pourtant l’existence de blocs potentiellement instables dans ce 

secteur. Les trajectoires potentielles concernent principalement la maison au n°14, son 

implantation étant légèrement décalée vers l’Est. Les murs côté versant sont aveugles, ce qui 

réduit la vulnérabilité en cas d’atteinte. 

La solution la plus simple est l’extension du filet pare-bloc. 

7.2.3 Agos-vidalos : site de Pyrénées-Charpentes 

Les hangars d’activité ont été construits après déblais des formations morainiques sur l’aile 

Sud-Ouest et sous un escarpement de calcaire compact sur l’aile Nord-Est. 

La solution la plus simple est la mise en place de grillage plaqué sur le talus pour contrôler la 

chute des blocs granitiques. 
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