
 

BILAN VOLET B2 : PROTECTION CONTRE LES CRUES 

 

coût prévisionnel 

2002-2007

coût réalisé 

2002-2007

coût prévisionnel 2008-

2010

coût réalisé 

2008-2010

en Keuro HT en Keuro HT en Keuro HT en Keuro HT

B2.1. - Etudes hydrauliques :

*étude hydraulique du Gave d'Azun

Avenant :

*Lourdes  : étude secteur du Soum 

de Lanne (15 KE) + étude 

Traversée Lourdes (15 KE)

*étude pour l'aménagement d'une 

zone de débordement à Soulom 

(Gave Cauterets) : 25 KE

SMDRA

Mairie de Lourdes

SYMIHL

10,67 19,44 182% 55,00 23,00 42%

L'étude hydraulique sur le Gave d'Azun 

dans Argelès-Gazost a été réalisée en 

2004-2005.

Le complément d'étude pour la 

sécurisation des falaises du secteur de 

Soum de Lanne à Lourdes a été réalisé 

en 2007. L'étude prévue sur la 

traversée de Lourdes est prévue pour 

2011.

L'étude sur Soulom a été réalisée en 

2008-2009.

B2-2. - Mise en place de PPR 

contre les crues
Services de l'Etat 85,37 85,37 100% non chiffré non chiffré 100%

Entre 2000 et 2010, les études 

préalables aux PPR progammées ont 

été réalisées et ont abouti à la 

validation de 19 PPR.

B2.3. - Gestion des transports 

             solides :

1ere tranche de travaux et étude 

(70 KE)

Avenant :suite à l'étude "dynamique 

fluviale" : phasage des travaux 

programmés : 

 1 - en 2008 : seuil Aygue-Rouye 

660 à 800 KE ; 

 2 - en 2009 : 2ème seuil  et 

protection Pierrefitte-Soulom 175 

KE + 280 KE : 455 KE ; 

 3 - en 2010 : protection décharge 

Beaucens : 1,2 ME

SYMIHL 884,20 192,13 22% 2455,00 0,00 0%

Seule la première tranche de travaux 

prévus initialement a été réalisée, les 

autres tranches ont été mises en 

attente des résultats d'une étude 

globale sur la dynamique fluviale du 

Gave réalisée en 2005-2006.

Les travaux préconisés par l'étude 

"dynamique fluviale" n'ont pas été 

réalisés notamment pour des 

problèmes de financements.

Une étude réalisée en 2010 pour la 

DDT65 sur la continuité écologique a 

remis en question les travaux prévus 

par le SYMIHL.

Une étude complémentaire est prévue 

en 2011 portée par le SMDRA.

B2.4. - Travaux d'urgence de 

protection contre les crues :

* Traversée de Cauterets

* Bastan

* G. Cauterets à Pierreffitte-N

* Berge rive gauche Argelès-G

Avenant :

* Gave d'Azun sur Argelès-G

* Bergons à Ayzac-Ost

* G. Gavarnie à Sassis

* G. Cambasque à Cauterets

* falaises Lourdes (suite étude 

2007)

* Torrent de l'Yse à Luz

* chemin du cirque à Gavarnie

Collectivités locales 1 097,63 888,5 81% 1302,00 382,00 29%

Les travaux de protection programmés 

pour 2002-2007 sur le Bastan et sur le 

Gave de Cauterets ont été réalisés 

entre 2002 et 2005.

Avenant : 

Seuls les travaux prévus sur le torrent 

de l'Yse ont été réalisés en 2009-2010.

Les travaux prévus sur Sassis sont en 

bonne voie (retard lié aux 

financements) : la maîtrise d'oeuvre a 

été lancée en 2009 et les travaux sont 

programmés pour 2011-2012.

Les travaux sur le Bergons et sur le G. 

de Cauterets sur Pierrefitte sont 

reportés en 2011-2012.

Les travaux de confortement des 

falaises à Lourdes ont fait l'objet d'une 

étude complémentaire début 2011 et 

sont programmés pour 2011.

Total Volet B2 2 077,87 1185,44 57% 3812,00 405,00 11%

Actions programmées Maître d'ouvrage
taux de réalisation 

2002-2007
Commentaires

taux de réalisation 

2008-2010



 

 

Programme d’actions dans le cadre de l’avenant au Contrat de Rivière 2011-2012 – Volet B2 

 

 
    

2011-2012

en Keuro HT Identification Autofinancement Taux maxi Keuro Taux maxi Keuro Taux maxi Keuro
Taux 

maxi
Keuro Taux Keuro

 Volet B2 - PROTECTION CONTRE LES CRUES

B2.1. - Etudes hydrauliques : 

  * Sur Lourdes  :  étude hydraulique de la raversée de Lourdes 25,10
commune de 

Lourdes 
30% 40%

Fonds 

Barnier
10 % max 20%

* sur Sers : étude de protection de berge sur le Bastan (quartiers Barzun et Gazaouce) 15,00
commune de 

Sers
?? ?? 10 à 50 % ou fonds FAR

20 % 

max

* Projet de mise en place d'un "GIS (groupement d'intérêt scientifique) - Observatoire de la 

Dynamique Fluviale du Gave" pour améliorer la connaissance et la compréhension du 

fonctionnement et de l'évolution dynamique du Gave et définir des principes et des techniques de 

son accompagnement dynamique (gestion du stock alluvial)

Mission de 

préfiguration 

du GIS "ODF-

Gave" : 

SYMIHL / 

HPTE /  CG 

65 / SHEM

B2.2. - Suivi de PPR contre les crues
Services de 

l'Etat
100%

B2.4 .- Travaux suite aux études déjà menées :

* mise en sécurité du mur digue de protection contre les crues du Gave de Cauterets à Pierrefitte-

Nestalas (recommandations PPRi)

300,00 SYMIHL ??

40 % 

Prévention / 

25 % 

protection?

?

fond 

Barnier, 

FEDER 

??

* Travaux de protection sur le Gave du Cambasque à Cauterets : 1ere tranche (200 KE) 200,00 SYMIHL 45% 40% FEDER 0

*  Travaux de protection contre les crues du ruisseau du Malin à Villelongue (recommandations 

PPRi)
150,00 SYMIHL ??

40 % 

Prévention / 

25 % 

protection?

?

fond 

Barnier, 

FEDER 

??

*  Travaux de protection contre les crues du Bergons à Ayzac-Ost (non validé techniquement 

par la DDT) PPR prévu 2012
202,50 SYMIHL ??

40 % 

Prévention / 

25 % 

protection?

?

fond 

Barnier, 

FEDER 

??

* Travaux de dynamique fluviale et de protection de berges sur le Gave de Gavarnie à Sassis 

(recommandations PPRi)
960,00

commune de 

Sassis
20% 29%

fonds 

Barnier
7% 15% 29% FEDER

* travaux sur l'Arruaou à Ger (plage de dépôt, protection, fossé, bassin de rétention) : non validé 

techniquement par la DDT PPR prévu 2012
74,55

commune de 

Ger
??

40 % 

Prévention / 

25 % 

protection?

?

fond 

Barnier, 

FEDER 

??

* travaux sur Lourdes : bassin rétention eaux pluviales (600 KE), protection chemin Darrespouey 

(50 KE), + étude et mise en place de repères pour les crues et mise en place automates (4 KE) : 

non validé techniquement par la DDT

654,00
commune de 

Lourdes 
?? ??

Total Volet B2 2 581,15

 Nature des opérations

Maître d'ouvrage

Agence de l'Eau 

(sous réserve des 

disponibilités financières)

Ministère de 

l'Environnement
Conseil Général

15 % max (cadre 

art 20 CPER)

15 % max (cadre 

art 20 CPER)

15 % max (cadre 

art 20 CPER)

15 % max (cadre 

art 20 CPER)
fonds FEU

fonds FAR (cf enveloppe 

cantonnale)

fonds FAR (cf enveloppe 

cantonnale)

15 % max (cadre 

art 20 CPER)

Conseil Régional Autres participations


