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Présentation du bassin versant du 

Gave de Pau 



Caractéristiques 

hydromorphologiques des cours 

d’eau du bassin versant 



L’inondation torrentielle du 20.10.2012 – 

Cas du cône de déjection du Gave de 

Cauterets  

 Deux communes concernées : Soulom (RD) et Pierrefitte-Nestalas (RG) 

 Débit de pointe estimé à 120 m3/s sur aval du Gave de Cauterets 

 Abaissement du lit par incision -> affouillement des ouvrages  (mur bétonné + seuil 

de stabilisation) 

 Débordement en rive droite (plaine agricole de Soulom) 



L’inondation torrentielle du 18.06.2013 – 

Cas du cône de déjection du Gave de 

Cauterets 



Cadre réglementaire des 

travaux post-crue 2013 

 Aucune préexistence d’ouvrage avant crue 

2012 

 Arrêté préfectoral du 21.08.2013 (DIG) 

 Arrêté préfectoral du 14 avril 2014  



Principes des travaux post-crue 

2013 



Identification et régularisation 

des ouvrages 

 Production des obligations 

réglementaires du R214-122 du CE 

 Dossier de régularisation avec ou sans 

travaux 

 Participation des privés 

 Régularisation foncière 

 Mise à jour des PCS 



Perspectives 

 Analyse géotechnique + hydraulique (1D, 2D) -> EDD 

pour fin 2019 

 Nouvelle organisation du PLVG -> astreinte à mettre en 

place pour début 2020 

 Un contexte réglementaire mouvant  

 Une identification exhaustive des ouvrages de protection 

en cours (spécificité torrentielle) 

 Stratégie de protection en cours d’étude sur Lourdes 

 Limites de l’exercice sur les cours d’eau à forte pente 

(>2%) 

 



Le contexte particulier du 

torrentiel 

 Phénomènes très aléatoires avec grande 

variabilité du débit solide pour un même débit 

liquide : très forte évolution du profil en long 

 -> quel sens pour le niveau de protection ? 

 Effet des embâcles 

 Phénomènes très rapides, processus 

géotechniques bien différents du contexte 

fluvial 

 Un cadre réglementaire peu ou pas adapté 

pour faire émerger des travaux pourtant 

nécessaires  
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