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1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

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

Pyrénées, 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 communes 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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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 

2 METHODE D'ETUDE DES PHENOMENES 

2.1 Inondations fluviales 

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. 

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 permet 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. 

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. 

A partir des diverses données disponibles et recueillies, un modèle hydraulique de la vallée a 

été monté 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. 
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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. 

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. 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. 

2.2 Inondations torrentielles 

L'étude des inondations torrentielles s'appuie sur les études précédentes pour le Gave du 

Bergons (en particulier Hydrétudes) et sur l'analyse de la dynamique torrentielle. L'analyse de 

la dynamique torrentielle comprend : 

• L'étude des événements historiques si connus. C'est le cas pour l'événement majeur 

du 16 décembre 1906 pour le gave du Bergons. 

• L'analyse du profil en long des torrents à partir des données topographiques et sur site 

afin de déterminer les conditions de transport solide (transport de sédiment) et son 

incidence sur l'élévation des lits en forte crue. Lors de la crue du 16 décembre 1906 sur 

le gave du Bergons, l'importance des apports solides a provoqué une divagation du 

torrent sur la partie amont du cône de déjection faisant craindre l'inondation du bourg 

d'Ost. 

• Une analyse par télédétection sur images aériennes permettant de repérer les 

principales discontinuités topographiques (ruptures de pente) et de différencier 

différentes unités morphologiques homogènes en terme d'inondabilité. Cette analyse 

a essentiellement concerné le gave du Bergons et son cône de déjection. Ce premier 

niveau d'analyse conduit à une première cartographie. 

• Une analyse de terrain pour préciser la cartographie initiale et intégrer une dimension 

hydraulique. Il s'agit notamment de prendre en compte les hauteurs de berge afin de 

repérer les points de débordement préférentiels à partir du lit mineur. Ces points de 

débordement sont souvent reliés sur les cônes de déjection à des chenaux de crue. 

2.3 Mouvements de terrains 

Les mouvements de terrains sont étudiés par 3 types d'analyse : 

• Par télédétection à partir d'images aériennes : éboulements et chutes de blocs ; 

glissements de terrain. On établit une première cartographie. 

• Par analyse de terrain permettant de valider et préciser la phase de télédétection. 

• Par modélisation informatique pour les glissements rapides et coulées de boues 

associées. 

Les 2 premières analyses sont classiquement utilisées. La modélisation des glissements rapides 

et coulées de boue est une méthode particulière à ce type de phénomène.. 
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3 ENQUETE DE TERRAIN 

Une enquête systématique a été menée sur l’ensemble des communes sur les thèmes : 

• les événements historiques majeurs, 

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

• l’existence de documents d’urbanisme. 

• l’identification de repères de crues historiques. 

3.1 Commune d’Ayzac-Ost 

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. 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). 

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. L’événement exceptionnel du 16/12/1906 a 

occasionné du transport solide. 

3.2 Commune de Boô-Silhen 

Le Gave a une largeur totale de lit mineur d’environ 60 m, parfois composée de plusieurs bras. 

Le 19/06/2013, 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. 

Lors de la crue de 1937, plus grosse crue du Gave, 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. 

Boô-Silhen est construit sur le cône de déjection du ruisseau de St-Pastous, affluent rive droite 

du Gave de Pau. 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, 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 – 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. 



ENQUETE DE TERRAIN 
 
 
 

   
RESUME NON TECHNIQUE 

JUIN 2017 
5 

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

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. 

3.3 Commune d’Agos-Vidalos 

D’après 3 anciens du village, ayant vécu la crue de 1937 à Agos, 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. Plusieurs 

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

dans ce secteur. 

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. 

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. 

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.  

3.4 Commune de Ger 

La commune de Ger est située en rive droite du Gave de Pau qui 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 avec une bonne capacité d’écoulement 

avec des vitesses assez fortes. 

Depuis 1965, on signale 3 crues avec débordements où le niveau maximum est venu lécher la 

D13 mais ne l’a pas dépassée. La voie verte 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 d’une 

maison ; les habitants ont été sortis de leur maison en barque par les pompiers en pleine nuit. 

Par ailleurs, une ancienne du village 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, le centre du 

village n’a pas été touché. 

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. 

Le ruisseau du Roc du Maillet 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. Depuis cet 

épisode, des travaux ayant été réalisés (pièges à graviers, ouvrage béton), il n’y a, pour 

l’instant, pas eu d’autre problème. Les pièges sont régulièrement curés par la commune  
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3.5 Commune de Lugagnan 

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

Argelès en pied de versant abrupt et la voie verte, contrebas de la D13 qui circule en partie 

basse à flanc du versant Est. 

On n’a jamais entendu dire que le bas du village soit inondable. Il n’y a jamais eu d’eau sur la 

route de Lourdes (D13). 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.  

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 

Il n’y a jamais eu, à la connaissance de M. le maire, de problème d’inondation sur le Neez. 

Aucun problème lié à des mouvements de terrain (glissement, ravinement ou autre) n’est à 

signaler. Le seul risque est lié à un effondrement possible des ardoisières surplombant le Neez 

qui pourrait le boucher et provoquer des débordements. 

4 ANALYSE HYDROLOGIQUE 

4.1 Gave de Pau 

L’analyse des études précédentes couvrant le secteur d’étude conduit au tableau suivant :  

Tableau 1 : 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. 

4.2 Affluents torrentiels 

Les débits de crue des affluents du Gave sur le secteur d’étude ont été estimés par la méthode 

ANETO confirmée par la méthode du GRADEX pour le Bergons : 
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Tableau 2 : 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 5.0 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 13.5 m3/s 30.4 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 1.0 m3/s 

Ruisseau le Neez Lugagnan 64.07 km² 61.8 m3/s 139.0 m3/s 

5 LES ALEAS HYDRAULIQUES DU GAVE DE PAU 

Le calage obtenu pour la crue du 20/10/2012 étant considéré comme bon, les simulations des 

crues estimées par l’analyse hydrologique conduit à la définition de niveaux de crue sur 

l’ensemble du territoire d’étude. La cartographie résultant du croisement de ces niveaux avec 

les altitudes du terrain naturel montre l’étendue des zones inondables sur chaque commune 

pour la crue de référence. 

Les zones inondées par le crue de 1937, simulées par le modèle hydraulique sont cohérentes 

avec les repères de crue identifiés. 

5.1 Commune d’Ayzac-Ost 

La crue de référence du Gave inonde le bas de vallée autour de la nouvelle RN21 et 

notamment le Saillet en rive gauche du Gave. 

5.2 Commune de Boô-Silhen 

Cette crue submerge la rive droite du Gave tout en restant confinée sur la partie amont puis 

s’étale entre la voie ferrée et la rivière dans la grande courbe vers l’Est sans atteindre le cœur 

du village. 

5.3 Commune d’Agos-Vidalos 

Le Gave étant très contraint sur sa rive droite inonde largement la rive gauche, au-delà de la 

2x2 voies pour atteindre les premières habitations situées à l’est du bourg, conformément à la 

crue historique de 1937. 
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5.4 Commune de Ger 

A l’inverse, le Gave est très contraint sur sa rive gauche et inonde toute la rive droite autour de 

la voie verte avec un aléa fort (hauteurs et/ou vitesses élevées). 

5.5 Commune de Lugagnan 

L’inondation du Gave occupe tout l’espace entre la voie verte et la 2x2 voies sur la partie sud 

de la commune puis se bloque sur sa rive gauche contre les contreforts d’Aspin-en-Lavedan. La 

crue emprunte le chenal de décharge en amont du pont vieux. 

6 LES ALEAS TORRENTIELS 

6.1 Commune d’Ayzac-Ost : Gave du Bergons 

La possibilité de l'inondation du bourg d'Ost a été retenue mais il s'agit d'un aléa faible. Les 

secteurs d'urbanisation récente (lotissements en amont et en aval de la RD 921b) sont 

inondables pour des niveaux d'aléas moyens à forts. 

6.2 Commune de Boô-Silhen : Le torrent de St Pastous 

Le torrent de St Pastous traverse le bourg de Boô-Silhen. Depuis la crue de 1982, des travaux 

ont été réalisés afin de réduire les débordements (murs d'endiguement, réfection de 

ponceaux, curage fond de lit etc.). Actuellement, les zones inondables sont essentiellement 

situées dans le bourg. Globalement, un aléa fort à moyen est retenu, justifié par un niveau 

d’intensité moyen et une probabilité d’atteinte forte à moyenne. 

6.3 Commune d’Agos-Vidalos : les ruisseaux d’Escalas et du Labay 

Sur le ruisseau de Las Escalas, la réalisation récente du lotissement au lieu-dit "Poumé" crée 

une zone exposée aux crues torrentielles sur la partie haute du cône de déjection. Ceci conduit 

à considérer le lotissement en aléa moyen et localement fort. 

• Dans le village d'Agos, les risques d'inondation sont contrôlés par le réseau de voirie. 

On a donc restreint la cartographie de l’aléa aux axes d’écoulement empruntant la 

voirie. L’appréciation de l’aléa est forte à moyenne pour l’axe de ruissellement urbain 

alimenté par les débordements du ruisseau d’Escalas. 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. 

Sur le ruisseau de Labay, 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. 
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Le hameau de Vidalos est établi sur un cône de déjection. 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. 

Les zones inondables au niveau des zones construites sont déterminées par le ruissellement 

sur la voirie. A 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. 

6.4 Commune de Ger : Le ruisseau de Roc du Maillet 

La situation « suspendue » du lit du ruisseau en amont de la voie communale détermine un 

risque d'inondation par rupture des endiguements sommaires (merlons en terre et murs en 

pierre. Un ouvrage de sédimentation situé en amont du cône de déjection permet de réguler 

les apports solides. 

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 à moyen est retenue (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. En aval, un niveau d’aléa moyen est retenu (intensité moyenne + probabilité 

d’atteinte moyenne). 

6.5 Commune de Lugagnan : Le ruisseau du Néez 

La dynamique sédimentaire actuelle à l’exutoire apparaît relativement réduite en considérant 

la faible importance du cône de déjection du Néez. Le degré d’incision du lit sur le cône de 

déjection conduit à identifier 2 segments d’une centaine de mètres de longueur chacun : le 

segment amont faiblement incisé favorise l'inondation du cône par l'amont en rive droite. Le 

segment aval nettement incisé favorise l'inondation de la rive droite vers l'ancienne 

chocolaterie. L'inondabilité de ce secteur est influencée par le niveau de base du gave lors des 

crues (20/10/2012, 18/06/2013). 

En amont de la RD13, les terrains de la propriété ZABALZA correspondent à la partie amont du 

cône de déjection. L’aléa est considéré comme fort sur la partie basse de la propriété et fort à 

moyen sur la partie externe côté RD 26. 

En aval de la RD13, 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.  

L’inondation de ce secteur est directement influencée par les crues du gave qui déterminent la 

condition aval ((20/10/2012, 18/06/2013). 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. 

Les terrains du cône en rive droite sont classés en aléa fort ainsi qu’une bande riveraine en rive 

gauche incluant l’habitation la plus proche de la berge. 

Les autres propriétés en rive gauche du cône sont classées en aléa fort à moyen, les hauteurs 

d’eau et les vitesses étant moins fortes que sur la bande riveraine. 
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Au nord du cône de déjection vers l'ancienne chocolaterie et la casse-auto, la bande de terrain 

a été classée 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. 

7 LES ALEAS DE MOUVEMENTS DE TERRAINS 

7.1 Commune d’Ayzac-Ost 

7.1.1 Chutes de blocs 

• Secteur de la Pierre du Balandrau 

Dans la partie supérieure de l’enclos des loups 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. 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. 

• Versant du Pibeste 

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).  

7.1.2 Glissements superficiels et coulées de boue 

Sur le versant de la Pierre du Balandrau, la modélisation 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. 

7.2 Commune de Boô-Silhen 

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. 

Sur le versant de « Sarrat » qui domine la RD 13, l'analyse des aléas définit : 
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• Un aléa moyen à faible au niveau de la maison d’habitation ; 

• Le restant du versant est globalement en aléa fort. 

7.3 Commune d’Agos-Vidalos 

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. 

7.3.1 Versant sud de la colline du Bousquet à Vidalos 

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. 

7.3.2 Lotissement du chemin des Vignes 

La partie Nord-Est du lotissement est dominée par un escarpement calcaire. 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 (jumelle depuis la route) montre pourtant l’existence de blocs 

potentiellement instables dans ce secteur. Les trajectoires potentielles concernent 

principalement la maison du n°14. Les murs côté versant sont aveugles, ce qui réduit la 

vulnérabilité en cas d’atteinte. 

L’analyse de l’aléa conduit à retenir un aléa fort sur les secteurs non protégés par le filet pare-

blocs. 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. 

7.3.3 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 

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. Ceci provient de la 

taille plus importante des débris rocheux dans le talus morainique et de l’absence d’écran 

végétal en pied.  
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7.4 Commune de Ger 

La commune de Ger est concernée par les phénomènes suivants : 

• Chutes de blocs ; 

• Glissement profond sur la RD 713 ; 

• Glissement superficiel rapide – coulée de boue. 

7.4.1 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 avec un aléa faible et d'autre part, les 

versants du Roc du Maillet au bas duquel, la propagation de chutes de blocs est contenu par la 

couverture boisée du versant. 

7.4.2 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. 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. 

7.4.3 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 (aléa moyen à faible )et sur le versant de 

Trémé (aléa moyen à faible). 

7.5 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. 

• Des glissements rapides et coulées de boue potentiels au sud du bourg et sur le 

versant St Créac. 


