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Synthèse de la commande
Les neuf étudiants de première année de Master GEP de l’Atelier “Inondation juin 2013 à
Barèges : cartographie, enquêtes, modalités de reconstruction” se sont vus confier la commande intitulée “La crue des 18 et 19 juin 2013 dans la vallée de Barèges (Hautes-Pyrénées) :
une catastrophe? Retour sur l’évènement et ses conséquences neuf mois plus tard”.
Le contexte de l’étude est celui de la crue des 18 et 19 juin 2013 qui a touché la vallée
de Barèges (Hautes-Pyrénées), et au-delà les Pyrénées centrales. Les dégâts considérables
qu’elle a engendrés font sans doute de cette crue la plus dommageable depuis celle observée en 1897.
Le statut de catastrophe naturelle se pose alors face à l’ampleur des dégâts (routes et maisons emportées, campings ensevelis, etc.); toutefois, dans un espace qualifié de “vallée aux
catastrophes”, il est légitime de se demander si les sociétés ne sont pas plus aptes aujourd’hui
à se reconstruire après l’évènement.
Ainsi, neuf mois après la crue, il est proposé aux étudiants de s’interroger sur le caractère catastrophique de cet évènement et sur la reconstruction de la vallée.
Les objectifs du groupe de travail sont donc de mettre en place une chronologie des
évènements du 18 juin à aujourd’hui et d’établir une cartographie :
- 1) des dégâts post-crue
- 2) des travaux réalisés afin de comprendre le phénomène et de discuter de la
reconstruction de la vallée et du caractère catastrophique de l’évènement.

Les photos illustrants la page de couverture sont issues d’une campagne photographique de la DDT après la crue de Juin 2013, et de
Monsieur J.Acquier
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Avant-Propos
L’étude d’un phénomène tel que celui ayant frappé la vallée de Barèges nécessite l’utilisation et la mise en place de termes précis tant pour la compréhension de l’évènement que
pour son exploitation chronologique et cartographique. La commande interroge le caractère
catastrophique de la crue ; or une catastrophe se définit en fonction de l’ampleur des dégâts
aux personnes et aux biens. C’est notamment cette catégorisation par ampleur qui servira à
la réalisation de la cartographie demandée. Toutefois, le caractère catastrophique d’un évènement peut avoir différentes échelles, différentes interprétations et différents ressentis. Pour
exemple, la situation de CATNAT délivrée

[1]

à Barèges ne peut être définie que par l’État

[2]

.

La vallée étant en permanence sujette à des risques naturels (définis par Emelianoff ;
2003) [3] comme la probabilité d’un danger menaçant ou portant atteinte à la vie et plus globalement au cadre d’existence d’un individu ou d’un collectif), deux questions se posent:
- celle de la vulnérabilité de l’espace (mesurant les dommages d’un évènement naturel sur
les enjeux concernés, pouvant êtres humains, socio-économiques, environnementaux);
- celle de la reconstruction. L’ONU définit la reconstruction comme “la faculté des populations et de leur environnement à résister à ces chocs (sous-entendu les catastrophes) et à les
surmonter rapidement.” Elle induit, sur le plan opérationnel, des problèmes dans sa mesure
globale tant les champs impactés lors de la crise sont multiples. Dans le cas de la vallée du
Bastan il est possible de distinguer différentes formes de reconstruction: environnementale,
économique et infrastructurelle.
Pour ce dossier, vulnérabilité et reconstruction seront traitées simultanément et nous nous
cantonnerons à la tentative d’une évaluation de la reconstruction des entités matérielles.
Ces principes mis en lumière, les travaux réalisés ci-dessous viseront à définir en quoi la crue
du 18 et 19 juin 2013 a constitué une catastrophe et à quel degré la vallée est résiliente.

[1] Recensement des arrêtés relatifs à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
[2] legifrance.gouv.fr
[3] EMELIANOFF, Cyria (2003) « Risque », dans Jacques Lévy et Michel Lussault (dir.) Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés,
Paris, Belin, pp. 804-805
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La Vallée de Barèges et La Crue
du 18 Juin 2013

1

La vallée du Bastan...
L’objet de cette étude est la vallée du Bastan. Cours d’eau des Hautes-Pyrénées et affluent
du gave de Pau, le Bastan prend sa source à 2500 m d’altitude au sud-ouest du Pic du Midi
de Bigorre sous le nom d’Oncet et traverse le lac d’Oncet avant de prendre sa nouvelle
appellation : Bastan. Il draine un bassin versant de 107 km² et s’écoule sur 17,2 kilomètres en
traversant 7 communes : Sers, Barèges, Betpouey, Viey, Viella, Esterre, Esquièze-Sère et LuzSaint-Sauveur.
Ces communes situées au pied d’un col d’origine glaciaire présentent des terrains constitués
de moraines facilement érodables, et d’autant plus durant les crues qui emportent les terrains
argilo-calcaires de la vallée. Comme l’écrivit A.Campagne[4] « la constitution géologique et
le relief des terrains dont est formée la vallée de Barèges [a donc eu] une grande influence
sur le régime des eaux dans le bassin du Bastan.” La topographie particulière de la vallée a
d’ailleurs été maintes fois décrite, notamment par Victor Hugo : « Charmante vieille ville (...)
délicieusement située dans une profonde vallée triangulaire. Trois grands rayons de jour y
entrent par les trois embrasures des trois montagnes. Quand les miquelets et les contrebandiers espagnols arrivaient d’Aragon par la Brèche de Rolland, ils apercevaient tout à coup à
l’extrémité de la gorge obscure une grande clarté, comme est la porte d’une cave à ceux
qui sont dedans. Ils se hâtaient et trouvaient un gros bourg éclairé de soleil et vivant. Ce
bourg, ils l’ont nommé Lumière, Luz ».

[
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[4] CAMPAGNE, A., (1902) septembre 2012, La Vallée de Barèges et le reboisement : les torrents – le désastre de 1897 : Les avalanches, Ulan Press.
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Bloc diagramme 1 : Bloc Diagramme de La Vallée du Bastan
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La Vallée du Bastan
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Un espace très touristique soumis aux risques naturels...
Le poids historique des lieux et monuments de la vallée joue sur son rayonnement et sa fréquentation touristique : thermes de Barzun, ancien funiculaire, domaine du Tourmalet … ont
un passé riche et leur conservation est un point important pour le maintien de l’activité touristique qui, dans une commune comme Barèges, constitue le secteur économique principal via
les commerces et l’hôtellerie/camping : ils constituent 68,7% des entreprises de la commune
soit 46 entreprises sur les 67 établies à Barèges (sources INSEE

[5]

).

Lors de la période hivernale les touristes affluent au Grand Tourmalet, qui regroupe les stations de ski de Barèges et de La Mongie.
Ce site n’est pas pour autant délaissé lors de la période estivale, puisque le col du Tourmalet
est une étape importante du Tour de France et fait partie intégrante de la “légende du Tour”
: il est utilisé depuis 1910 et a été franchi à 78 reprises.
En dehors du cyclisme, d’autres activités peuvent être pratiquées en été, notamment le parapente, l’accrobranche, le saut à l’élastique et la randonnée pédestre.
Autre activité non négligeable pour la vallée, le thermalisme. Connus depuis l’époque du Roi
Soleil, les thermes de la vallée accueillent les touristes du 5 mai au 1er novembre pour des
cures, la détente et le bien-être.
La vie économique de la vallée est toutefois bien souvent mise à mal par les avalanches et
les inondations.
Depuis 1400, La vallée aux catastrophes a vu les évènements qui l’ont affectés être recensés,
s’enchaînant sur de courts laps de temps : inondation de l’Adour en 1588, avalanche de 1644,
déluge de 1678, crue de 1765, avalanche de 1802, crue de 1897, avalanche de 1896 (sources
: La vallée aux catastrophes [6] )… Cette énumération n’est en rien exhaustive et il serait trop
long d’évoquer tous les épisodes ayant frappé la vallée.
[5] http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/comparateur.asp?codgeo=com-65481
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=TOU&millesime=2013&nivgeo=COM&codgeo=65481
[6] https://plus.google.com/photos/105638797178646406209/albums/5799464408013596193?banner=pwa&authkey=CMnE7_ Ce4aX2qQE
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De nombreux travaux (barrages, endiguements essentiellement) ont certes été entrepris pour
protéger les villages des crues aux abords du ruisseau Bastan ou des couloirs d’avalanche,
mais il est bien difficile de lutter contre le cours d’eau, et le danger que représentent les avalanches n’a que récemment vu des solutions efficaces apparaître (dynamitage).
En 2013, les nombreuses chutes de neige au cours du mois de mai puis un redoux et des fortes
pluies au mois de Juin, ont entraîné le 18 juin une montée des eaux impressionnante et une
fonte des neiges prématurée.
Le torrent du Bastan, ainsi gonflé, dévala à grande vitesse la vallée, sortit par endroit de son
lit et emporta tour à tour la rive droite et la rive gauche. Les destructions subies par la vallée
sont de grande ampleur compte tenu de la charge torrentielle charriée par la Bastan : routes,
maisons, abattoir, campings, parkings et miellerie détruits, bergerie menacée, nombreux bâtiments fragilisés…
Les habitants des différents villages de la vallée se sont retrouvés isolés et, dans un premier
temps, ont dû organiser la vie de leur commune comme ils l’ont pu. Ensuite, le 19 juin, les habitants du village de Barèges ont été évacués par le col du Tourmalet toujours enneigé.
La violence du Bastan lors de cet évènement et les dégâts qu’il a engendré restent aujourd’hui encore un souvenir douloureux pour la vallée et dès que la décrue a été amorcée,
les travaux de reconstruction ont commencé avec l’aide de l’armée, des pompiers, de la
gendarmerie et des autres services techniques pour permettre l’accès aux villages, un temps
coupés du monde.
Cet évènement est comparable à l’évènement de juillet 1897, où de fortes pluies avaient
entrainé une fonte des neiges rapide et une crue exceptionnelle apportant d’énormes blocs
de pierre. Les dégâts à cette époque étaient considérables et similaires à ceux de juin 2013
: la route fut emportée sur plusieurs kilomètres, des maisons détruites, les thermes fragilisés…

Photo 1 : Crue de Juillet 1897 (Exposition à Barèges sur
la crue de Juin 2013)

Photo 2 : Crue du 18 /19 Juin 2013 (© JM.Antoine&A.Peltier)
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Approche Méthodologique :
Archives,Typologie,Cartographie
et Chronologie

Afin d’atteindre les différents objectifs de la commande, plusieurs moyens ont été utilisés pour
découvrir cet espace, comprendre les évènements du 18 juin 2013 et analyser la reconstruction de la vallée. Le cœur de ce travail et toutes ses étapes seront présentés dans cette
partie.

Méthodologie de recherche documentaire...
La recherche archivistique s’est articulée en trois temps. Un premier moment a consisté en
la réalisation d’un inventaire exhaustif des journaux locaux en les référençant selon leur titre,
leur fréquence de parution et leur ancrage géographique: La semaine des Pyrénées un hebdomadaire local (parution le Jeudi), Pyrénées Info un autre hebdomadaire local (parution le
Mercredi), La Dépêche du Midi le quotidien régional, La Nouvelle République des Pyrénées
(groupe La Dépêche) un quotidien local et Le petit journal des Hautes Pyrénées un autre hebdomadaire local. Le champ de recherche a par la suite été élargi en insérant des données
diffusées par des médias au rayonnement national ou par d’autres sources de natures diverses telles que France TV Info, des reportages sur les inondations et la conférence de presse
de Michel Pélieu, Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées le 27/09/2013.
Le second temps correspond à la recherche d’articles traitant des crues parmi les sources
décrites ci-dessus. En ce qui concerne les journaux numériques, les bases de données ont été
interrogées via des mots-clés communs : « Barèges », « inondation Hautes-Pyrénées », « crue
18-19 juin 2013 », « Betpouey », « Viella », « Viey », « Viella », « Vallée du Bastan », « reconstruction ». De plus, dans un souci de minimiser les pertes d’informations causées par ces filtres de
recherche, une introduction systématique des opérateurs booléens : et, ou, +, « » a été mise
en place. De même concernant les journaux sous forme papier consultés aux archives de la
Dépêche du Midi, l’ensemble des numéros récoltés a été lu puisqu’en réalité ils constituaient
un faible effectif (quatre journaux, dont deux vraiment utiles). Il convient de préciser que les
recherches se sont concentrées sur des articles édités du 18 Juin 2013 à aujourd’hui, d’où la
consultation d’une masse de données considérable afin d’être de tendre vers la plus grande
exhaustivité.
Dans un troisième temps, l’extraction d’extraits d’articles selon les informations relatives à
certains pôles d’intérêt s’est effectuée à partir d’un code couleur en vue de faciliter un futur
classement : voirie en orange, habitat/ ressources « clés» en bleu, activités des sociétés en
vert, divers en noir. Parallèlement à cette première organisation, les extraits ont été répertoriés dans trois phases chronologiques significatives: 1.la crise, 2.l’évaluation des dégâts et 3.la
réparation/récupération. Il est important de noter qu’à ce stade de l’analyse, il va de soit
que les classes définies n’étaient qu’indicatives ; les initiatives solidaires (collectes de fonds…)
menées par les groupes sociaux du site ont été négligées, bien qu’elles aient un impact indéniable (mais difficilement évaluable) dans le processus de reconstruction.
© Master 1 Géographie de l’Environnement et du Paysage - Crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges

8

Méthodologie de mise en place de la typologie des dégâts...
Suite aux recherches archivistiques, les investigations se sont concentrées sur la collecte de
documents iconographiques provenant de deux sources distinctes : le blog “cruespyr2013”
, créé par le laboratoire GEODE UMR 5602-CNRS de l’Université de Toulouse- Le Mirail

[8] ,

[7]

et les

photographies prises sur le site lors de la sortie terrain du 31 Mars 2014. Puis une classification
des photographies par catégorie a été réalisée en harmonie avec celle de la cartographie
: bâti, dommages environnementaux, trame viaire. Les éléments présents dans ces dernières
devaient présenter des caractéristiques communes, à savoir :
•bâtis : les maisons d’habitation et autres bâtiments relevant du public ou du privé (hôtel,
grange…)
•dommages environnementaux : trame verte (forêts,…), trame bleue (cours d’eau et ses
berges), surfaces agricoles (prés, champs)
•trame viaire : les axes de communication (routes, chemins, ponts…)
Suite à ce tri, les photographies pertinentes ont été localisées au sein de la Vallée du Bastan ;
cette opération concernait les photos des particuliers et celles des sites témoins sélectionnés.
Enfin, l’ultime phase de ce temps de travail consista en un lissage des clichés par le biais de
l’élimination des éléments récurrents..

Méthodologie de la chronologie...
Chronologie par commune

L

es informations issues des deux étapes précédentes ont été fusionnées afin de réaliser
une chronologie à l’échelle des sept communes impactées (Sers, Esterre, Viey, Viella,
Betpouey, Barèges et Luz Saint-Sauveur) dans l’objectif de caractériser les phases de

reconstruction de chacune. Ce travail a permis d’identifier les dynamiques convergentes et/
ou divergentes quant à la dynamique de reconstruction des espaces de la vallée. En complément de ces données, ont été rajoutés des documents découlant des divers entretiens
de terrain avec des acteurs du territoire tels qu’un agent de développement de la Mairie de
Luz et des habitants des communes de la vallée. La chronologie des évènements post-crue
a été réalisée pour chacune des sept communes de la vallée du Bastan, elle est constituée
de plusieurs parties : la crise, le rétablissement des réseaux, les travaux urgents, les études et
planifications réalisées et les travaux à venir. Toutes ces parties sont détaillées ci-dessous.
Crise : cette première phase démarre avec le début des crues et l’arrivée des secours ; elle
permet une première évaluation des dégâts quelques jours après l’évènement. La gestion de
la crise est réalisée via des moyens techniques et humains comme la protection civile. Cette
phase englobe la sécurisation des biens et des personnes, l’évacuation des sinistrés vers les
lieux sûrs, la distribution de nourriture et d’eau potable, le déblayage des routes et la protection des sites sensibles.
Rétablissement des réseaux : les interventions primaires après la phase de crise sur le terrain
concernent le rétablissement des réseaux comme le raccordement des lignes électriques et
téléphoniques et des réseaux d’eau potable, mais aussi la mise en sécurité de la voirie afin
d’éviter l’isolement des différents villages. Plusieurs agents d’ERDF ont notamment travaillé au
plus vite pour rétablir ces différents réseaux qui sont garants de la vie des habitants du territoire.

[7] http://cruespyr2013.canalblog.com
[8] http://w3.geode.univ-tlse2.fr/
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Travaux urgents : ce sont les travaux réalisés dans les jours suivants la crue sans aucune planification préalable. D’après Baptiste Jacquart, agent de développement de la Mairie de Luz,
cette longue phase de travaux a pour but de réduire le risque d’amplification de la situation
et aussi de favoriser l’ouverture progressive de la vallée à l’ensemble du pays.
Etudes et planifications : en réaction à la crue, les acteurs ont mis en place plusieurs outils
rapides de reconstruction et réparation. Par l’intermédiaire du comité de gestion des inondations, de multiples études et planifications ont vu le jour permettant une gestion contrôlée et
raisonnée de la reconstruction. De façon plus pérenne, les études et les planifications aident
à la prise en compte des expériences de crises afin de prévoir les dispositions les plus adaptées pour restaurer la vallée et préparer les populations aux futurs évènements.
Travaux et prospective : les travaux futurs sont ceux prévus à partir du mois d’avril 2014 pour
l’ensemble de la vallée. La réunion du 15 avril est une date importante, car elle a pour but la
validation des travaux planifiés.

Méthodologie pour la frise chronologique...
Pour une meilleure lecture de la chronologie et pour permettre une comparaison plus claire
des phases de la crue dans les différents villages, deux flèches temporelles ont été imaginées,
sur lesquelles sont notamment représentées les communes de Barèges et de Luz. Les autres
communes de la vallée apparaissent dans une même colonne pour une raison simple : de par
leur situation topographique, elles ont subi des dommages moindres par rapport à Barèges
et Luz. Toutefois, il est à noter qu’elles ont, malgré tout, été isolées du monde durant un long
moment.
La réalisation de deux frises est apparue évidente pour mettre en évidence les deux périodes
temporelles à des échelles différentes.
La première flèche représente la période de crise, qui s’est déroulée du 18 au 28 juin 2013.
Y sont représentés les secours mis en œuvre ainsi que les travaux d’urgence réalisés, réalisés
entre la crue et le moment où plus aucun village n’a été isolé. Deux centimètres sur la frise
équivalent à un jour.
La deuxième flèche représente la période des travaux effectués, ainsi que la concertation
des acteurs et des procédures administratives, durant la période courant du 28 juin 2013 à
avril 2014. Sur cette frise, 3,2 centimètres équivalent à un mois.
Au final, le tri des dates à représenter s’est fait en essayant de prendre en compte les évènements qui ont touché la majorité des villages pour avoir une vision plus générale de la situation.
Par ailleurs le temps de concertation des acteurs et celui des travaux/reprise des activités
économiques ont été dissociés.

Méthodologie de rephotographie...
Afin de pouvoir réaliser les cartographies demandées, il a été nécessaire d’effectuer un travail de terrain, avec des objectifs multiples :
- rephotographier les lieux de la crue (en fonction de photographies de particuliers mises en
ligne sur le blog[9] du Laboratoire GEODE mais aussi selon les photographies des sites témoins
prises par les enseignants référents dans le cadre de leurs recherches) afin de constater l’évolution de la situation dans la vallée ;
[9] http://cruespyr2013.canalblog.com
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- Géolocaliser les points via les appareils photos dans le but de permettre la réalisation d’une
cartographie précise ;
- Utiliser les photographies fournies et les photographies des sites témoins pour l’identification
des dégâts causés par les crues et la caractérisation des éléments de reconstruction.
Une première sortie terrain a été réalisée le 31 mars 2014, et devait permettre une reconnaissance des lieux ; toutefois, la rephotographie a également été effectuée.
Le groupe de travail s’est réparti en deux la zone à couvrir : le groupe A s’est chargé de l’espace allant du Tourmalet à la partie haute de Barèges, le groupe B, de la partie basse de
Barèges jusqu’à Luz.
Les rephotographies ont été réalisées de manière à obtenir, autant que possible et compte
tenu du fait que les membres du groupe n’étaient pas les auteurs des photographies fournies
(engendrant ce que cela sous-entend concernant la connaissance des lieux, le cadrage,
etc.), un cadrage identique afin de pouvoir constater les dégâts/ les modifications apportées.
Une seconde sortie a été réalisée le 3 avril 2014, avec un double objectif :
- photographier à nouveau certains espaces pour lesquels la réalisation de la cartographie
demandait des photos plus précises (la miellerie, entre autres)
- assister à l’exposition sur la Chronologie des crues de 2013 organisée par la Mairie de Barèges
et exceptionnellement ouverte au groupe A par l’adjoint au Maire, M. Richard.
Les données collectées ont permis une sélection photographique des lieux et bâtiments affectés par la crue ; leur observation a complété et validé l’élaboration de critères de dégâts/
reconstruction pour la mise en place de la légende des cartes (cf. infra), entamée en préétude de terrain via les photographies fournies par le Laboratoire GEODE.
La géolocalisation des photographies a permis, en plus d’une identification des lieux via orthophotographies (également fournies par le Laboratoire GEODE) et Google Earth, la réalisation de cartes précises, dont l’élaboration sera explicitée dans les points suivants.
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Méthodologie de la cartographie...
Une cartographie de la vallée post-crue et une cartographie de l’état actuel intégrant l’avancement des travaux réalisés, sont demandées afin d’analyser la reconstruction de la vallée.
Dans cette optique, le logiciel ArcGis est utilisé dans le but de réaliser les cartes les plus précises possibles grâce à la géolocalisation des données photographiques.
Divers éléments ont servi à la construction de ces cartes : les données documentaires (articles
et photos de presse, photos de particuliers) ainsi que les photos et ortho photos post-crues
fournies par laboratoire ont été utilisées pour réaliser les cartes de dégâts, tandis que les
cartes de récupération se basent sur les photographies témoins prises en juin 2013 et en mars
2014, les informations récoltées sur le terrain concernant l’évolution de la vallée du Bastan,
ainsi que sur les données fournies par la presse et par les Mairies de Barèges et de Luchon.
Pour élaborer ces cartes, il a tout d’abord fallu choisir une échelle. L’échelle de travail se situe
au 2500ème afin d’obtenir une meilleure précision cartographique tandis que dans un souci
lisibilité et de réduction du nombre de cartes à intégrer au dossier, le rendu est au 5000ème.
Afin d’avancer plus vite dans la réalisation de ces cartes, la vallée du Bastan a été découpée
en plusieurs secteurs (définis de manière aléatoire, dans un souci purement pratique) pour
que chaque membre du groupe puisse réaliser une partie de la cartographie.
Une table attributaire a dû être conçue afin de pouvoir réaliser la légende des différentes
cartes. Une discussion entre les membres du groupe et les enseignants référents a permis la
construction de ladite table :
Catégorie

Catégorie
d'enjeux

Enjeux

Ampleur des RRRRR Avancement des
dégâts
R
travaux

Etat des travaux

R

-RDégâtsRfaiblesR:RTrameRinnondé

Chemin

-RDégâtsRmoyensR:RTrameRengravée

Pont

-RDégâtsRélevésR:RTrameRemportée

Parking
R
R

Résidentiel

Bâtis

Commercial

Moyens

R

Faibles

Service
R
R
R

R
R
Agricole

Elevés

Zone
Riparienne
R
Champs
Pâturages

-RDégâtsRfaiblesR:RdégâtsRautourRduRbâtis

NonRrésolus

-RDégâtsRmoyensR:REauRouRmatériauxR

EnRcoursRdeRrésolution

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRdansRleRRbâtiment

Résolus

-RDégâtsRélevésR:RFissures,RdestructionR

Provisoires
Définitifs

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRpartielleRouRtotale

-RDégâtsRfaiblesR:REspaceRinnondé
-RDégâtsRmoyensR:REspaceRengravée
-RDégâtsRélevésR:REspaceRemportée

Tableau 1 :Construction de la Table Attributaire

Route

Cartographie post crue
Pour représenter l’épisode post-crue, une seule carte avec les dommages structurels et les
dommages environnementaux a été réalisée. Concernant la sémiologie de la carte post
crue, trois modes de représentation pour la légende sont utilisés : le linéaire, le surfacique et
le ponctuel. La variable visuelle « couleur » est utilisée pour distinguer l’ampleur des dégâts
(ampleur forte-rouge, ampleur moyenne-orange et ampleur faible-jaune) et la variable visuelle « forme » pour distinguer des dégâts ayant le même mode de représentation. Chaque
entité est représentée par des symboles différents afin de les distinguer les unes des autres :
© Master 1 Géographie de l’Environnement et du Paysage - Crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
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• Pour le ponctuel la forme carrée est utilisée et la couleur du centre traduit l’enjeu représenté : jaune pour les bâtiments agricoles, violet pour les bâtiments commerciaux, bleu pour les
bâtiments résidentiels et beige pour les services, alors que la couleur du contour correspond à
l’ampleur des dégâts. Le même principe est utilisé pour les ponts, mais c’est un rectangle qui
est coloré en fonction de l’ampleur des dégâts. La transparence des points est modifiée afin
de rendre les carrés mieux visibles lorsqu’il y a chevauchement.
• Pour le linéaire, il s’agit d’un trait continu pour les routes et d’un trait en pointillés pour les
chemins, la couleur correspondant à l’ampleur des dégâts.
• Pour le surfacique des dommages structurels, des trames (d’angle 45°) sont utilisées pour
différencier les enjeux et le fond correspond à l’ampleur des dégâts sur la zone. Ainsi, pour les
campings, la trame est de couleur verte, pour la déchèterie il s’agit de violet, pour le parking,
de blanc et pour le bâti résidentiel, du bleu foncé.
• Pour le surfacique des dommages environnementaux, d’autres trames (d’angle 135°) servent
pour l’illustration des enjeux : du vert pour la zone riparienne et du beige pour les champs, le
fond correspondant toujours à l’ampleur des dégâts.

Cartographie de la reconstruction
Une autre sémiologie est utilisée pour la carte de la réalisation des travaux. Les trois modes de
représentation sont toujours d’actualité (ponctuel, linéaire et surfacique) et la symbologie est
conservée à l’identique pour chaque catégorie, tout comme la couleur qui est la même pour
chaque enjeu. Le type d’avancement des travaux se distingue par des couleurs différentes
pour la bordure de chaque symbole: les dégâts résolus en vert, les dégâts en cours de résolution en orange, les dégâts non résolus en rouge et l’absence de projet (bâtiments détruits
sans reconstruction prévue) en noir.
De plus, le champ « Avancement des travaux » est ajouté à la table attributaire pour connaître
l’évolution de ceux-ci depuis la crue, la vitesse de récupération/reconstruction, l’importance
des travaux mis en œuvre et la difficulté des communes à couvrir tout le terrain une fois les
travaux de première importance (routes, bâtis) effectués. Le champ « État des Travaux »
complète la table avec comme objectif de savoir s’il s’agit d’un aménagement provisoire ou
définitif.
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3

Analyse du phénomène :
Cartographie des dégâts,
Cartographie de récupération
et Chronologie de récupération

Suite à l’explication de la mise en place de la méthodologie de ce projet, les résultats obtenus
seront présentés dans cette partie...
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Cartographie post-crue...

Ampleur des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
(Secteur 1.a)

Dommages Structuraux
Bâti

Dommages Environnementaux
Espace Agricole

× Résidentiel avec dégâts moyens
Trame Viaire
Routes avec dégâts élevés
Parkings avec dégâts élevés

Champs-Pâturages avec dégâts élevés
Trame Verte
Zones ripariennes avec dégâts élevés

Service - Tourisme
Campings avec dégâts élevés

Master 1 Géographie de l’Environnement et du Paysage
BAZILE / CHERIGIE /CLAIN / GACHET
Sources : Ortho DDT 65 ; Sorties Terrain
Ech : 1/5000ème
Avril 2014
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Carte 3 :Ampleur des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges (Secteur 1.a)
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Cartographie post-crue...

[
N

Dommages Environnementaux

Bâti

Espace Agricole

¼

Dommages Structuraux

"

Carte 4 :Ampleur des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges (Secteur 1.b)

Ampleur des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
(Secteur 1.b)

Ponts avec dégâts élevés

Trame Viaire
Chemins avec dégâts élevés
0

120

240 m

Routes avec dégâts élevés
Ech : 1/1500ème

Champs-Pâturages avec dégâts élevés
Trame Verte
Zones ripariennes avec dégâts élevés

Master 1 Géographie de l’Environnement et du Paysage
BAZILE / CHERIGIE /CLAIN / GACHET
Sources : Ortho DDT 65 ; Sorties Terrain
Ech : 1/3000ème
Avril 2014
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Cartographie post-crue...

Ampleur des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
(Secteur 1.c et Secteur 2.a)
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Zones ripariennes avec dégâts élevés
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Ponts avec dégâts élevés
Service avec dégâts moyens
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Trame Viaire
Chemins avec dégâts élevés
Routes avec dégâts élevés
Routes avec dégâts moyens

Master 1 Géographie de l’Environnement et du Paysage
BAZILE / CHERIGIE /CLAIN / GACHET
Sources : Ortho DDT 65 ; Sorties Terrain
Ech : 1/5000ème
Avril 2014

Carte 5 :Ampleur des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges (Secteur 1.c et Secteur 2.a)

Ech : 1/1500ème
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Cartographie post-crue...
Ampleur des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
(Secteur 2.b et Secteur 3.a)

Ech : 1/1500ème
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Ech : 1/1500ème
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Carte 6 :Ampleur des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges (Secteur 2.b et Secteur 3.a)
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Master 1 Géographie de l’Environnement et du Paysage
BAZILE / CHERIGIE /CLAIN / GACHET
Sources : Ortho DDT 65 ; Sorties Terrain
Ech : 1/5000ème
Avril 2014
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Cartographie post-crue...

Ampleur des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
(Secteur 3.b)
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Master 1 Géographie de l’Environnement et du Paysage
BAZILE / CHERIGIE /CLAIN / GACHET
Sources : Ortho DDT 65 ; Sorties Terrain
Ech : 1/5000ème
Avril 2014

Carte 7 :Ampleur des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges (Secteur 3.b)
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Cartographie post-crue...

Ampleur des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
(Secteur 3.c)
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Master 1 Géographie de l’Environnement et du Paysage
BAZILE / CHERIGIE /CLAIN / GACHET
Sources : Ortho DDT 65 ; Sorties Terrain
Ech : 1/2500ème
Avril 2014
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Carte 8 :Ampleur des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin
2013- Tourisme
dans la Vallée de Barèges (Secteur 3.c)
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Les résultats
La vallée du Bastan est, non sans raison, appelée “la vallée des catastrophes”. Avalanches et
crues sont monnaie courante dans cet espace. La crue des 18 et 19 juin 2013 a été comparée, tant par la presse que par les habitants de la vallée, à celle, terriblement destructrice, de
1897. C’est afin de déterminer si cette crue a constitué une catastrophe qu’une cartographie
des dégâts post-crue a été dressée.
		
Les cartes concernant les dégâts engendrés après les crues permettent de mettre en évidence
leur ampleur par secteur. Elles mettent aussi en avant le type d’infrastructures touchées et les
dégâts causés aux zones ripariennes, plus généralement dans le domaine environnemental.
Sur l’ensemble de la vallée, du col du Tourmalet à Luz, les dégâts ont majoritairement été de
forte ampleur.
Ces cartes montrent que les principaux éléments touchés par les crues sont les zones ripariennes. Tout au long de la vallée, la zone tampon entre le cours d’eau et l’espace terrestre a
été érodée par le courant et certaines ont même été emportées laissant place à des espaces
ciselés, ravinés, mis à nu, où le lit engravé transparaît. Les champs et pâturages se trouvant
dans cet espace tampon se sont eux aussi vus amputés d‘une partie de leur surface lors du
passage des eaux. Dans leur cas, les dégâts n’ont pas toujours été de même ampleur : si autour du col du Tourmalet les dégâts sont considérés comme moyens, plus on descend vers
Luz plus les dégâts sont importants, expliquant la présence importante de la couleur rouge.
Le relief est la cause de cet agencement : les pentes plus raides de la vallée laissent peu de
place pour l’exploitation et une grande partie de l’espace agricole de fond de vallée se situe
sur le cône de déjection du Bastan à Luz.
Concernant les infrastructures, la voirie a été endommagée en plusieurs points, parfois sur
plusieurs kilomètres, empêchant toute circulation, ce qui concorde avec les données décrites
dans la chronologie. Les ponts sont nombreux à avoir subi le même sort et ont été emportés
lors du passage des eaux. Les parkings ont subi des dommages de grande ampleur, a l’image
de celui de Luz, totalement détruit ou encore de celui du col du Tourmalet où les eaux ont fait
apparaître une crevasse barrant la route.
Il faut aussi s’attarder sur le bâti. Grâce à la carte, il est possible de mettre en évidence le
type de bâti le plus touché, mais aussi sa localisation. La totalité de la ville de Luz n’étant pas
intégrée à notre étude, Barèges apparaît comme la commune la plus touchée par les crues
de juin 2013; ses constructions et des éléments de son bâti ont subi les plus forts dégâts. On
s’aperçoit aisément que les bâtiments résidentiels ont été les plus fragilisés. Ceux-ci ont été
touchés de différentes manières, allant de la destruction totale ou partielle au simple dépôt
de graves le long des bâtiments. Seuls quelques bâtiments résidentiels peuvent prétendre
n’avoir été que peu touchés du fait de leur localisation par rapport au cours d’eau. Les bâtiments liés aux activités commerciales et agricoles affectés sont peu nombreux dans la vallée. Pour autant les dégâts restent forts, avec par exemple la destruction totale de l’hôtel de
Barèges, à peine rénové par son propriétaire (de nationalité anglaise). Quelques bâtiments
de services, à la station de ski du Tourmalet notamment, et dans Barèges ont aussi subi d’importants dégâts à l’image des campings, totalement détruits et emportés lors de la montée
des eaux.
Au vu de l’étendue et de la gravité des dégâts, une question se pose : comment cette vallée
va -t-elle pouvoir se reconstruire et quels travaux seront effectués dans les mois à venir ? La
réponse à cette question sera développée dans les parties suivantes avec la chronologie de
la reconstruction et la carte de la reconstruction.
© Master 1 Géographie de l’Environnement et du Paysage - Crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
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Chronologie post-crue ...
La chronologie post-crue ayant pour but de constater l’avancement de la reconstruction
de cet espace a été développée sous deux points de vue : le premier consiste à étudier le
rétablissement de chaque village après la crue alors que le second vise à analyser la reconstruction de la vallée dans son ensemble.
Synthèse de la résilience des communes

Durée des phases de crise des communes après la crue

Diagramme 1 : Phase de crise des communes

Photo 3 : Crise à Luz-Saint-Sauveur
(Le Parisien)

La commune de Luz-Saint Sauveur
A. Crise: le 18 et 19 juin 2013
La commune de Luz, ayant subi moins de dégâts, n’a
pas été prioritaire, étant donné que les

secours se

sont focalisés sur Barèges. La fin de l’inondation est
annoncée le 19 juin.
B. Rétablissement des réseaux : 19 juin au 21 juin 2013
Le 21 juin, l’eau et l’électricité sont rétablies.

Photo 4 : Crise à Luz-Saint-Sauveur
(Le Parisien)

C. Travaux d’urgence :
Les travaux d’urgences sont axés sur le lit du Bastan.
D. Études et planifications : du 19 juin 2013 à aujourd’hui
E. Travaux futurs: à partir d’avril 2014
Les travaux futurs sont le curage et l’élargissement du
lit, l’abattage d’arbres, la consolidation et la protection de berge rive gauche, la suppression des atterrissements et le terrassement du lit au niveau du pont
de Luz.

Photo 5 : Travaux futurs à Luz-Saint-Sauveur
(www. http://cruespyr2013.canalblog.com)

© Master 1 Géographie de l’Environnement et du Paysage - Crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges

23

La commune de Sers
A. Crise : du 18 juin au 2 juillet 2013
La période de crise ne fut pas destructrice pour
les infrastructures de Sers, seul le pont reliant le village à la D918 et quelques granges furent touchés.
Cependant les habitants ont dû faire face à un
manque de nourriture. Le 2 juillet la route passant à
proximité de Viella a été dégagée.
B. Rétablissement des réseaux : 19 juin au 21 juin
2013

Photo 6 : Crise Sers ; Pont de Sers
©Photo Marine TINTET

Dès le 19 juin 2013, la Mairie a mis en place des
équipes pour rétablir l’électricité et l’eau potable.
C. Travaux d’urgence : 10 octobre 2013 au 15 avril
2014
Sers étant situé sur le versant, elle n’a été que peu
affectée par la crue et les travaux la concernant
ne sont pas une priorité sur cette période. Toutefois

Photo 7 : Crise sers Habitants de Sers allant ravitailler
©Photo SUIRE THIERRY, Sud Ouest

le pont reliant Sers à la D918 est consolidé pour rétablir la communication.
D. Études et planifications : du 19 juin 2013 à aujourd’hui
Dès le 19 juin 2013, en réaction à la catastrophe,
des réunions sont mises en place pour la constatation des dégâts et la prise de mesures d’urgence.
Le 21 novembre 2013 a eu lieu une réunion publique présentant les travaux prévus aux élus des
communes de Barèges et de Sers, à la DDT (Direction Départementale des Territoires) et au service
RTM (Restauration des Terrains de Montagne).

Photo 8 : Travaux d’urgence à Sers
(www. http://cruespyr2013.canalblog.com)

E. Travaux planifiés : à partir du 15 avril 2014
Une réunion est prévue le 15 avril 2014 afin de planifier les travaux secondaires pour Sers : la
consolidation des granges endommagées et la reconstruction du pont entre Sers et la D918.
Cependant, la majorité des actions sur la commune de Sers se limite aux travaux sur le lit du
Bastan pour renforcer les berges et contrôler le lit.
Pour conclure le village de Sers n’a pas été touché directement par la crue, mais la destruction du pont le reliant avec la départementale, a entrainé une crise pour les habitants qui
n’ont pas pu se ravitailler en nourriture. Il y a eu donc peu de travaux d’urgence. Les travaux
planifiés sont accès sur le lit du Bastan.
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Les communes d’Esterre et Viella
Globalement la reprise du fonctionnement des activités s’est avérée tardive. Ceci est lié à la
destruction de points stratégiques (route) lors de la crue. Puisqu’il n’y avait pas de présence
d’itinéraire « bis », la phase de crise s’est prolongée jusqu’au rétablissement provisoire de l’axe
routier. Les autres périodes du processus de reconstruction demeurent marquées par des
évènements ponctuels, ou, par des phases d’interventions bornées par des repères temporels
assez approximatifs. La tendance d’évolution de ces deux villages post-crise est donc à inscrire dans la dynamique générale de la vallée du Bastan.

Cette première phase assez longue pour les
deux communes se caractérise par un isolement physique de ces dernières à cause de la
rupture des voies routières.
Outre cet évènement, il faut noter l’installation d’une cellule de crise le 21 juin à la Mairie
d’Esterre afin de distribuer des denrées alimentaires aux habitants. La clôture de ce dernier
s’est réalisée par le rétablissement de l’accès
aux villages le 28 juin 2013

Photo 9: Crise entre Viella et Betpouey
(www. http://cruespyr2013.canalblog.com)

A. Crise : du 18 au 28 Juin 2013

B. Sécurité et rétablissement des réseaux
Le rétablissement de l’électricité s’est réalisé à Viella le 21 juin.
C. Travaux d’urgence
Les travaux d’urgence ont consisté en la création de routes provisoires avec des portions de
revêtement gravillonné et de terre et d’empierrement pour les véhicules légers afin de rejoindre le pont de Viey.
D. Études et planifications 19 juin 2013 au 15 avril 2014
Étude commune à l’ensemble de la vallée.
E. Travaux futurs à partir du 15 avril
En ce qui concerne l’aménagement des rivières, les travaux sont dédiés à un confortement

La commune de Barèges
A. Crise : Du 18 juin au 21 juin 2013
Barèges a été le village prioritaire pour les secouristes. De nombreux habitants ont été évacués vers les communes les moins touchées.
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B. Rétablissement des réseaux: du 19 juin au
26 juin 2013
Deuxième phase tout aussi prioritaire, les
Photo 11: Crise à Barèges

agents d’ERDF et des principaux fournisseurs
de ligne téléphonique et d’internet ont rétablis l’électricité 48 heures après les crues. Le
26 juin marque la fin des travaux concernant
les réseaux élémentaires.
C. Travaux d’urgence : du 19 juin au 15 avril
2014
Les travaux d’urgence sur le village de
Barèges ont été centrés sur les habitations.

Photo 12 : Travaux d’urgence à Barèges
(www. http://cruespyr2013.canalblog.com)

Dans un second temps les travaux ont été
axés sur les commerces et les routes ainsi au
milieu du mois de juillet, on a assisté à l’ouverture des thermes, du centre de loisirs, de
certains commerces et de la route menant à
Barèges. Enfin les services de reconstruction
se sont concentrés sur le lit du Bastan.
D. Etudes et planifications : du 19 juin 2013 au
15 avril 2014
Comme pour l’ensemble de la vallée, le 19
juin 2013, a eu lieu la réunion de constatation
des dégâts.
Ensuite du 20 au 24 juin 2013, il y a eu une
mobilisation des acteurs du secteur agricole

Photo 13 : Travaux d’urgence à Barèges
(www. http://cruespyr2013.canalblog.com)

(situé dans la vallée de Barèges) sur la commune, ayant pour but l’évaluation des dégâts, la prise de mesures d’urgences, l’organisation de la collecte de dons de fourrage
et la planification des chantiers de remise en
état des parcelles.
Du 02 septembre au 30 septembre 2013, une
étude hydraulique sur le Bastan a été réalisée, ayant pour but la planification de futurs
travaux :

1. Avenue Louvois : Remettre le cours d’eau dans son lit et procédé au remblaiement de
l’avenue Louvois
2. Caserne des pompiers : Remblaiement de la zone d’accès, confortement de la caserne
par la mise en place d’un enrochement provisoire et création d’un accès à l’immeuble «Ayré»
3. Secteur du camping : Fermeture du bras du camping, curage du lit principal, remblaiement
de certaines zones pour réouvrir un accès, création d’une digue et de merlons de protection
(provisoire) et confortement des berges.
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Photo 14 : Etudes et Planification: Caserne de pompier rue
barzun à bareges (www. http://cruespyr2013.canalblog.com)

Photo 15 : Etudes et Planification: Second Pont au Parking de
Tournabou (www. http://cruespyr2013.canalblog.com)

E. Travaux futurs : à partir d’avril 2014
Les travaux sont orientés vers la reconstruction économique du village comme le camping qui
ouvrira le 15 juin 2015. Et enfin le confortement des berges incarne un enjeu primordial pour
la sécurisation du village.

Les communes de Betpouey et Viey
A. Crise : du 18 au 28 juin 2013
Le rétablissement des routes s’est effectué le 28 juin
B. Sécurité et rétablissement des réseaux : du 19juin au 21 juin
Rétablissement complet de l’électricité le 21 juin.
C. Travaux d’urgences
Pas d’information disponible
D. Etudes et planifications 19 juin 2013 au 15 avril 2014
Etude commune à l’ensemble de la vallée du Bastan
E. Travaux futurs à partir du 15 avril
Les travaux prévus sur les communes de Betpouey et Viey sont la canalissation du Bastan et la
reconstruction des berges. La protection de la décharge est aussi prévue.
Synthèse de la résilience générale de la vallée
La frise permet d’observer et d’analyser les différents niveaux de reconstruction pour la vallée
du Bastan. On remarque qu’il n’y a pas de rapport proportionnel entre le niveau de dommages et la durée de la crise. À titre d’illustration, le village de Barèges ayant subi le plus de
dégâts a traversé une crise relativement courte, alors que les villages les moins touchés ont
subi une crise plus longue, ces derniers étant enclavés.
Les diverses administrations sont chargées de l’organisation des actions, ils sont garants de la
reconstruction du territoire. La synergie des acteurs a été efficace, en effet, dès le 19 juin 2013
une réunion de crise a été organisée afin de constater les dégâts et planifier les interventions
d’urgence. D’autres rassemblements ponctuent la reconstruction de la vallée en « jonglant »
sur des planifications locales et globales du territoire.
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L’existence d’une hiérarchie dans l’exécution des travaux est observable. La reconstruction
s’est réalisée suivant cette organisation : les routes provisoires, les habitations, les commerces
et la reformation du cours d’eau. Cependant aucune planification n’aborde les destructions
d’ordre « naturel ».
L’échéance avancée par l’ensemble des acteurs impliqués dans la reconstruction du territoire, est fixée à l’automne 2016. Cette date butoir permet d’appréhender la finalité de la
reconstruction du territoire.

FRISE METTANT EN AVANT LA RECONSTRUCTION DE LA VALLEE DE BAREGES
DECISIONS POLITIQUES ET
PROCEDURES ADMINISTRATIVES
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Légende
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Jours de crise

Jours de crue
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Jours
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Jours
crise
Jours
Jours
dede
de
crise
crise
Jours
de
crise
Jours de crise
JoursJours
de crise
de crise
Jours de crise

Travaux

Barèges

TRAVAUX ET RECUPERATION

Réparation des réseaux d’assainissement, voiries, eau
potable

Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux

Jours de crue

Reprise d’activités
Reprise
d’activités
Reprise d’activités
Reprise
Reprise
d’activités
d’activités
Reprise
d’activités
Reprise
d’activités
d’activités
Reprise d’activités Reprise
Reprise d’activités

Luz

18/06/2013 Construction de digues de protection

Jours de crise

Jours de crue
Jours
de
crue
Jours
Jours
dede
de
crue
crue
Jours de crue
Jours
Jours
Jours
de crue
de crue
crue
Jours de crue

Travaux

Autres

19/06/2013 Réunion : concertation des élus avec les
grosses entreprises de travaux publics

19/06/2013 : Acheminement de l’eau et de la
nourriture
Dégagement de la route du Tourmalet

Concertation des acteurs procédures administratives
Administratif
Concertation
des acteurs procédures administratives
Administratif
Administratif
Administratif
Concertation
Concertation
des
des
acteurs
acteurs
procédures
procédures
administratives
administratives
Concertation des acteurs
procédures
administratives
Concertation des acteurs procédures administratives

Travaux

Changement de mois
Changement de mois
Changement
de mois
de mois
Changement de mois Changement
Changement de mois

20/06/2013 Réunion : évaluation des dégâts agricoles et
prise de mesures d’urgence

Reprise d’activités

21/06/2013: Rétablissement de l’électricité (partiel à Barèges)

21/06/2013 Installation d’une cellule de crise (Esterre)

Acheminement de l’eau et de la nourriture
Rétablissement de l’eau potable (Sers)

Administratif
22/06/2013: Connexion téléphonique

24/06/2013 Etat de situation sur l’ensemble du réseau
Orange (Luz, Barèges)
24/06/2013
inondations

Création du Comité de suivi des

24/06/2013 : Ravitaillement par les particuliers (Sers)

28/06/2013: Arrêté de catastrophe
Classement Calamités agricoles

naturelle,

28/06/2013 : Création de routes provisoires pour
véhicules légers

Frise 1 : Frise de la Reconstruction

25/06/2013 : Ouverture des accès restrictifs
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FRISE METTANT EN AVANT LA RECONSTRUCTION DE LA VALLEE DE BAREGES

DECISIONS POLTIQUES ET
PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Autres

Luz

Barèges

TRAVAUX ET RECUPERATION
02/07/2013 Rétablissement de la route
03/07/2013 Démolition de l’hôtel du Tourmalet
14/07/2013 Rétablissement de la route Luz – Barèges
Réouverture camping « le Toy » à luz
29/07/2013: Réouverture des Thermes et centre de loisirs

Août

01/08/2013 Chantier de la station d’épuration, et
réhabilitation des pistes cyclables et piétonnes

29/09/2013 Enfouissement des réseaux
09/2013 Aménagement du site de Tounaloup

10/2013 Construction d’une digue et travaux de
voirie

02/10/2013 : Conclusion de l’étude hydraulique sur
le Bastan.
02/10/2013 : Lancement du marché des travaux
(Barèges et Sers)

21/11/2013 : Réunion publique et présentation des
travaux ( Barèges et Sers)

Novembre

04/12/2013
public.

Travaux

installation

d’éclairage

Février

12/03/2014 : Expositions des crues à Barèges

05/04/2014 : Lancement marché travaux pour
deuxième phase travaux prioritaires (Barèges)
15/04/2014: Réunion état de lieux avec l’ensemble des
acteurs + présentation du planning final des travaux à
venir

Mai

Frise 2 : Frise de la Reconstruction

20/03/2014 : Réalisation des travaux lourds
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Cartographie de la récupération...

Résolution des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
(Secteur 1.a)

Carte 9 :Résolution des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges (Secteur 1.a)
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Cartographie de la récupération...
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Carte 10 :Résolution des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges (Secteur 1.b)

Résolution des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
(Secteur 1.b)
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Cartographie de la récupération...
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Carte 11 :Résolution des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges (Secteur 1.c et Secteur 2.a)

Résolution des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
(Secteur 1.c et Secteur 2.a)
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Cartographie de la récupération...
Résolution des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
(Secteur 2.b et Secteur 3.a)
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Cartographie de la récupération...

Résolution des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
(Secteur 3.b)
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Carte 13 :Résolution des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges (Secteur 3.b)
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Cartographie de la récupération...

Résolution des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges
(Secteur 3.c)
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Carte 14 :Résolution des dégâts engendrés par la crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges (Secteur 3.c)
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Les résultats
L’objectif principal de ces cartes est de répondre aux questions suivantes : quel est l’état
d’avancement des travaux dans la vallée de Barèges et quelle a été la capacité de la société a à s’adapter aux évènements ?
De manière générale, la carte illustre la diversité des travaux mis en œuvre dans la vallée. La
majorité des espaces apparaissent en cours de reconstruction, prouvant la volonté toujours
forte de récupérer des évènements.
La voirie est le premier élément à avoir été reconstruit. Cependant, même s’il est à nouveau
possible de circuler entre Luz et le col du Tourmalet la route n’est que provisoire. Des travaux
afin de la goudronner doivent être mis en œuvre avant la date butoir fixée par le passage
du Tour de France. Durant le mois d’avril 2014 la reconstruction des routes est donc en cours
comme le prouvent les murets construits entre le gave de Pau et les routes à la sortie de Luz.
De plus certains tronçons notamment en face de l’ancienne maison ONF n’ont pas du tout
été reconstruits : l’Office National des Forêts devant à l’avenir s’installer à Luz, les voies d’accès à ce bâtiment (routes et ponts) ne sont plus prioritaires.
Les parkings et aires de stationnement sont en travaux sauf en ce qui concerne le parking de
Luz aujourd’hui rétabli.
Le bâti, principalement dans la commune de Barèges, a été l’objet de différentes politiques.
Des bâtiments commerciaux ainsi que des bâtiments résidentiels ne seront pas reconstruits.
C’est du moins le cas de l’hôtel qui ne sera pas rétabli au même endroit, son propriétaire souhaitant l’éloigner au maximum du tumulte des eaux.
Dans la vallée d’autres bâtiments voient leur sort encore questionné : c’est le cas pour l’abattoir dont on ne sait toujours pas s’il sera reconstruit. En revanche, les travaux ont déjà été entamés sur l’espace voisin de la déchèterie.
L’analyse des cartes met en évidence le rétablissement relativement rapide du bâti résidentiel. En effet la majorité de ces bâtiments possèdent aujourd’hui un statut « résolu » et ce du
fait de leur importance économique (beaucoup sont des chalets en location), mais aussi
grâce aux technologies qui permettent aujourd’hui d’effectuer les travaux rapidement.
Tout au long du parcours les zones ripariennes apparaissent en cours de reconstruction. Le reboisement ne figure pas dans les travaux prévus, mais il faut ici prendre en compte l’enrochement progressif des berges ainsi que la chenalisation du cours d’eau dans Barèges conduisant
parfois à observer plus de 27 tractopelles dans le lit du torrent, ne serait-ce qu’entre Barèges
et Esterre. Le tracé du Bastan devrait donc être totalement transformé par ces travaux. Néanmoins la reconstruction de ces espaces ne pourrait être complète, car plus on s’approche du
Tourmalet, plus la reconstruction est lente. La topographie des lieux ainsi que les chutes de
neige sont des obstacles majeurs à l’avancée des travaux. De plus cet espace ne constitue
pas un enjeu économique majeur, mais plutôt paysager et on est alors en droit d’émettre
l‘hypothèse selon laquelle les travaux ne sont pas prioritaires.
Concernant les espaces dédiés aux services et notamment les campings (privés), il est nécessaire de rappeler que leur reconstruction, bien qu’en cours, est loin d’être terminée. Les
travaux conduiront en effet à une diminution de l’espace dédié aux campeurs et à un changement dans l’occupation des sols : passage des tentes aux camping-cars permettant en
cas de crues d’évacuer plus facilement et de réduire les dégâts liés aux infrastructures du
camping.
Presque un an après les évènements, on peut donc constater que la vallée a tout mis en
œuvre pour récupérer de la crue. La rapidité des interventions est à saluer, toutefois, la situation est loin d’être totalement rétablie.
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Q

Les Enjeux à venir dans
la Vallée de Barèges

uelle évolution imaginer pour cette vallée qui tente de se reconstruire ? Quels sont
les risques encourus pour les villages dans les années à venir ? L’analyse des évènements survenus depuis la crue dans la vallée du Bastan amène à penser que cet

espace est sujet à différentes problématiques qui représentent des enjeux considérables pour
l’avenir de la vallée.
Le Tour de France et la fin des travaux
Le passage du Tour de France prévu pour l’été 2014 est un enjeu très important pour la vallée
du Bastan, notamment au niveau économique, car celui-ci devrait ramener les touristes à
Barèges et dans les communes avoisinantes, favorisant ainsi l’activité économique et permettant aux commerçants de rebondir après l’été noir de 2013. De plus, on peut supposer que
le passage du Tour pourra renforcer l’avancement des travaux déjà mis en œuvre, visant à
favoriser la reconstruction de la vallée. La route départementale reliant Luz à Barèges a été
goudronnée au plus vite après le passage de la crue, mais celle-ci le sera à nouveau avant
le passage du Tour afin de proposer aux cyclistes les meilleures conditions pour gravir le col
du Tourmalet.

Les inondations futures
Afin de prévoir les risques d’inondations à venir, diverses mesures sont prises sur le site.
Pour exemple, une chenalisation du cours d’eau est actuellement en cours, notamment via
des enrochements. Il n’y aura vraisemblablement plus de bâtiments reconstruits au niveau
des berges.
Le problème récurrent des avalanches
La problématique des avalanches est non négligeable dans cette vallée. En effet, les villages avoisinants cherchent à sécuriser les couloirs d’avalanches qui, empli de neige en hiver, peuvent à tout moment entraîner des avalanches de grande envergure. Barèges est
ainsi équipé d’environ 950 paravalanches, mais ceux-ci étant souvent ensevelis ou saturés ne
peuvent assurer un rôle de protection totale. Ainsi, en Février 2013, une avalanche a englouti
18 voitures sur un parking de Barèges et plus de 600 personnes ont dû être évacuées pour leur
sécurité. On donc peut supposer que des évènements similaires, mais d’une plus grande gravité pourraient se produire à l’avenir.
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Conclusion et Retour citique

conclusion...

L

a crue du 18 et 19 juin 2013 ayant touché la vallée du Bastan peut être considérée comme
une catastrophe à différentes échelles. Selon certains critères, cet évènement ne constitue pas une catastrophe puisque il n’y a pas de victime à déplorer. Au niveau national,

l’État a cependant classé la crue comme catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 28
juin 2013. À l’échelon local, cet évènement a réellement constitué une catastrophe sur différents points : dégâts de grande ampleur, tant sur le structurel qu’environnemental, paralysie
générale de la vallée, évacuation des riverains, voies de communication coupées… Les commerces et l’hôtellerie, acteurs économiques principaux de Barèges, ont été particulièrement
affectés, certains étant même contraints de mettre la clé sous la porte faute de couverture
totale de la part des assurances. Cet évènement restera gravé dans les esprits de tous les habitants de la vallée qui le comparent sans mal à la crue de juillet 1897.
Pour répondre à la commande, la reconstruction de la vallée du Bastan peut être évaluée
selon différents points. Sur le plan économique, la reconstruction fut relativement rapide ;
même si peu de touristes étaient présents lors de l’été 2013, l’hiver 2014 enregistre une très
bonne fréquentation vis-à-vis des évènements et un nouveau type de tourisme, composé de
curieux et d’habitués, devrait faire son apparition pour l’été 2014. Sur le plan infrastructurel,
de nombreux travaux ont été réalisés pour relancer au plus vite la vie de la vallée, ainsi les
infrastructures prioritaires sont terminées ou en cours d’achèvement pour la plupart, mais leur
construction a été ralentie pendant la période hivernale. La fin des travaux est prévue pour
octobre 2016 soit environ 3 ans et 4 mois après la catastrophe. Sur le plan environnemental la
reconstruction n’est pas du tout effective et aucune étude concrète n’a encore été réalisée
pour remettre en état les espaces boisés et les champs.
La reconstruction complète est prévue pour l’hiver 2017 moins de 4 ans après la crue, la mécanisation a pu accélérer ce processus ce qui est un avantage non négligeable par rapport
à la crue de 1897 ayant nécessité plus de 20 ans de reconstruction.

Retour critique...

A

u terme de cet atelier portant sur la reconstruction de la vallée du Bastan, il est impératif de réaliser un retour critique. Dans cette dernière partie sera détaillé l’ensemble
des problèmes rencontrés en ce qui concerne la réalisation du dossier et les carences.

Ce dossier a été réalisé en moins d’un mois et l’ensemble du groupe peut affirmer d’un commun accord que la durée imposée n’était pas suffisante pour véritablement s’approprier l’objet d’étude. Cela a également eu un impact sur la méthodologie de travail notamment au
niveau de la collecte des informations et de la rédaction du dossier final puisque d’autres
cours venaient s’intercaler au milieu de cet atelier.
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En outre le projet se terminant le 11 avril 2014, la réunion prévue le 15 avril ne permettra pas
d’obtenir le planning des travaux effectués et des travaux futurs présenté aux élus alors que
celui-ci aurait pu servir pour réaliser une gestion plus globalisée de la reconstruction.
Davantage d’enquêtes quantitatives et qualitatives auprès des différents habitants de la vallée de Barèges auraient été utiles en vue d’une analyse de la reconstruction à partie de leurs
impressions. Des questionnaires auraient pu se faire sur la base d’un échantillon fortement
représentatif, pour appréhender la façon dont ils ont vécus l’avant et l’après-catastrophe
et comment ils vivent la reconstruction. De plus, d’autres entretiens auraient également été
nécessaires dans la mesure où différents acteurs interviennent dans le processus de reconstruction. Seuls quelques entretiens ont été réalisés auprès de commerçants ainsi qu’auprès
des Mairies de Luz et Barèges.
Autre problème observé pendant l’atelier: le grand nombre d’étudiants participant au projet.
En effet, étant neuf pour travailler, le manque de communication et d’organisation au sein du
groupe a entraîné des difficultés dans la réalisation de ce projet, lors de la rédaction certaines
parties étaient redondantes. De plus la période choisie pour cet atelier, c’est-à-dire le début
du printemps, a entraîné des soucis de visibilité sur l’état d’avancement des travaux dus à la
neige encore présente à l’amont de Barèges.
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Annexe 1 : Les entretiens...
Entretien avec M. Baptiste JACQUART Agent de développement auprès de Communauté de Communes/SIVOM du Pays Toy. (Groupe Chronologie)
Avez-vous un planning avec des dates précisent de réparation ?
On essaye, ce n’est pas facile, car il y beaucoup d’aléas, on doit s’adapter aux conditions
météo, à l’argent qui n’arrive pas forcément et à la disponibilité des entreprises. Il y a tellement de choses à prendre en compte que tout ne peut pas être planifié. On donnera le 15
avril le planning des travaux généraux aux élus. Depuis le 18 Juin à aujourd’hui, on travaille,
mais sans vision d’ensemble. Il y a une centaine de chantiers à faire, surtout au niveau des
cours d’eau. Nous nous occupons des 17 communes de Barèges jusqu’à Luz. On en a pour 2
ans et demi de travaux. On n’a donc pas de planning global, mais on sait les actions urgentes
à réaliser. Il y a des chantiers qui sont partis et d’autres qui ne sont pas partis. On ne peut pas
tout lancer d’un coup, faute de moyen, de temps et d’argent.
Quelles sont les priorités ?
Barèges est lancé, car c’est une ville prioritaire. Il y avait énormément de risque encore, ça
craint, il y l’aléa de la montagne, les maison pratiquement détruite et le cours d’eau au milieu
c’est donc assez compliqué.
La priorité est la réparation de la crue de juin 2013, mais il y avait eu une crue en octobre 2012
venant de Gavarnie qui a touché le fond de la vallée, comme Luz. Nous on s’occupe des
travaux en rivière, les murs, l’enrochement, le barrage et les travaux d’assainissement.
Le conseil général s’est occupé des routes. Cela dépend des compétences de chacun. Les
communes se sont aussi occupées de la voirie.
Dès le 19 juin, il y a eu des travaux de première urgence, avec des pelles mécaniques pour
les travaux des cours d’eaux, ils ont enlevé les arbres, mis en place de digue pour les maisons
du 18 juin jusque novembre 2013. Maintenant c’est une phase plus réfléchie où on essaye
de faire les choses dans un cadre, on doit mettre en place des appels d’offres, prendre en
compte des mesures environnementales, cadre réglementé.
Les fonds posent problèmes ? Qui sont les principales subventionnées ?
Le coût s’élève à 35 millions d’euros, mais il n’y pas de fiscalité directe, le conseil syndical
regroupe les fonds des communes et prennent les décisions. Pas de trésorerie, c’est donc les
banques, avec des emprunts auprès des banques, on paye les factures aux entreprises, on a
des subventions de la part de l’état, ils donnent une partie de l’argent.
Il y a eu des dons, mais non centralisé pour les travaux. Ils ont été donnés à la communauté
de commune pour l’aide aux riverains et elle réfléchit à comment disperser ces dons.
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La première action est le remboursement des franchises de ceux qui ont engagé l’assurance
380 euros. Les dons ne sont pas pour la reconstruction, mais pour les victimes. Mais la répartition est difficile.
Faites-vous des enquêtes auprès des habitants des communes ?
Pour les habitants et les élus, cela n’ira jamais assez vite. Je ne suis pas un expert de la reconstruction. Une personne a été recrutée pour ce travail. On est pourtant allez trop vite comme
l’engagement des travaux sans la réalisation d’étude. Parfois les entreprises sont venues, mais
ne savaient pas quoi faire comme travaux. Donc on revient un peu en arrière, mais on n’avait
pas le choix pour enlever les problèmes de sécurité.
Les travaux ont réduit le rythme ?
Le but est faire des travaux pour renforcer la sécurité.
La sécurité sera améliorée d’ici 2ans.
À quelles phases êtes-vous ? Laisser le cours d’eau et son lit ?
En ville enrochement bétonné, mais à proximité des champs pas de durcissement de berge
pour que les rivières dépose les dépôts.
C’est une vraie catastrophe, mais on ne peut pas prédire une prochaine crue. Les aléas naturels vont augmenter quand on voit le cas général de la France, 1898 la dernière.
La fréquence des crus a l’air d’augmenter.
Les médias et la connaissance de la catastrophe?
Ils en ont largement parlé.

Entretien avec Mlle Aurore GOUPILLON, Agent de développement au sein de la Commune de Barèges. (Groupe Cartographie)
Après lui avoir présenté le projet, elle a évoqué la crue dans ses grandes lignes. Plutôt
qu’un véritable entretien avec des questions préétablies, il s’agit donc d’une discussion ; aussi, les différentes questions posées ne sont pas retranscrites.
La crue a eu lieu les 18 et 19 juin 2013. Barèges a été évacué le 19 juin et son accès a été interdit par arrêté. L’évènement a été reconnu catastrophe naturelle le 28 juin 2013 par arrêté
municipal.
Etant donné que la ville était déserte, il a fallu placer des gendarmes à l’entrée de Barèges
pour la surveiller : des vols avaient commencé à être perpétrés.
Les autorités ont été très réactives pour la mise en place des travaux mais il a tout de même
fallu un mois pour que la route principale soit rétablie.
Concernant les dégâts sur Barèges même, peu d’habitations ont été détruites. Les bâtiments
touchés étaient essentiellement des résidences secondaires, agricoles ou fonctionnels. Une
maison en cours de construction a été détruite.
En ce qui concerne le bâtiment de l’ONF on peut dire que ce n’est pas réellement une grande
perte puisqu’il était prévu que le service ferme ses portes. Les nouveaux bâtiments de l’ONF
sont désormais situés à Luz. Ceci est dû à la diminution actuelle de la localisation des services.
En plus, le dernier agent ONF de Barèges est un homme en fin de carrière. Son départ à la
retraite approchant alliée à la délocalisation du service font que la destruction du bâtiment
n’est finalement pas un très grand problème, et que sa reconstruction n’est pas prévue.
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Le parc des Artigalas a été le plus touché. Il s’agit d’un espace appartenant à une forêt
domaniale, qui a un fort attrait touristique et auquel les riverains sont attachés pour leurs promenades, joggings…
La crue n’a pas réellement eu d’impact négatif sur la mentalité des riverains. Les panneaux
de location que vous (Elle nous désigne) avez vu placardés sur certaines maisons ne sont pas
le signe d’une fuite des habitants mais simplement un « coup publicitaire » des Barégeois qui
souhaitent louer des chalets. La station de ski n’est pas loin !
Concernant les travaux, beaucoup d’acteurs interviennent, et les chantiers sont très lourds.
L’intercommunalité supervise les travaux, notamment la canalisation du Bastan. Prenez l’avenue de Louvois et les bâtiments militaires qui la bordent : leurs murs sont très épais, ce qui
conduit à un écoulement faible des eaux ; une fois cet étranglement passé, le flux accélère
brutalement et est à l’origine des dégâts que vous avez pu voir. Il y a donc une forte nécessité
de canaliser le Bastan afin que ces étranglements n’influent plus sur son débit.
D’autres travaux importants consistent en l’assainissement des réseaux de voirie et des berges.
Bien sûr tout ça a un coût important ; je ne peux vous donner une estimation au millier près,
mais c’est en millions d’euros.
Le camping de Barèges est un camping privé. Une décision préfectorale permet sa réouverture, mais avec une moitié de parcelle seulement. Il s’agira plus d’une aire de stationnement
de camping-cars que de chalets ou d’espaces pour des tentes en été.
Quelques entretiens ont également été réalisés auprès de commerçants ; toutefois, ils ne
seront pas retranscrits ici puisque globalement redondants avec les explications fournies par
Mlle GOUPILLON.
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Annexe 2 : Tableau de la Chronologie des dégâts et de la résilience
Jour

Mois

Année

Type de intervention

Enjeux

Action

19

6

2013

Secours

Survie

Acheminement
d'eau et de
nourriture

6

2013

Evaluation et
planification

20

6

2013

Solidarité agricolefourrage

Parcelles agricoles

Collecte de dons de
fourrage

20

6

2013

Evaluation et
planification

Parcelles agricoles

Chantiers de remise
en état des
parcelles

21

6

2013

Travaux

Habitation et
infrastructure

Retablissement de
l'electricité

24

6

2013

Infrastructures

création comité de
suivi des
innondations

28

6

2013

Travaux

Trame viaire

28

6

2013

Travaux

Trame viaire

29

6

2013

Evaluation et
planification

Infrastructures

17 - 18 19

6

2013

Travaux

Trame bleu
(Berges)

2

10

2013

Evaluation et
planification

Trame Bleue et
infrastructure

10

2013

1

2014

Evaluation et
planification
Evaluation et
planification

Trame Bleue et
infrastructure
Trame Bleue et
infrastructure

04 au
05

2014

Evaluation et
planification

Infrastructures

En
projet

En
projet

En
projet

En projet

En projet

Travaux

Travaux

Réhabilitation des
routes
Création d'une route
provisoire (avec des
portions de
revêtement
gravillonné et de
terre et
d’empierrement)
pour vehicules
légers
Arrêté des
catastrophes
naturelles
Construction de
merlons de
protection, digues et
nettoyages
Conclusions Etude
hydraulique sur le
Bastan
Etude hydraulique
sur le Bastan
Etude hydraulique
sur le Bastan
Lancement marché
travaux pour
deuxième phase
travaux prioritaires

Acteurs et maitres
d'ouvrages

Localisation

Equipe de secours
Chambre
d'agriculture des
HP, Jeunes
Vallée de Barèges
agriculteurs des HP,
FDSEA 65
Chambre
d'agriculture des
Vallée de Barèges
HP, Jeunes
agriculteurs des HP,
FDSEA 65
Chambre
d'agriculture des
HP, Jeunes
Vallée de Barèges
agriculteurs des HP,
FDSEA 65
Barèges, Sers,
Entreprise
Betpouey, Viella,
d'éléctricité
Viey
Etat, Conseil
régional,
Assocaition des
Maires, Chambre
Consulaire

Constatation des
Parcelles agricoles dégâts et prise de
mesures d'urgences

20

En
projet

Coût en euros

CG65

CG65

Etat

800000

30000000

Commune

Source

Jour

Mois

Année

Barèges,
Cauterets, Gavarnie
et Luz,

19

6

2013

http://www.pyreneesinfo.fr/actu/hautes-pyrenees-manuel-valls-est-venu-a-lourdes/38464/

Vallée de Barèges

4

7

2013

http://www.pyrenees-pireneus.com/Environnement/Risques-Majeurs/Inondations/Hautes-Pyrenees/2013-06-30-CP-Chambre-Agriculture65-Solidarite-Sinistre.pdf

Vallée de Barèges

4

7

2013

http://www.pyrenees-pireneus.com/Environnement/Risques-Majeurs/Inondations/Hautes-Pyrenees/2013-06-30-CP-Chambre-Agriculture65-Solidarite-Sinistre.pdf

Vallée de Barèges

4

7

2013

http://www.pyrenees-pireneus.com/Environnement/Risques-Majeurs/Inondations/Hautes-Pyrenees/2013-06-30-CP-Chambre-Agriculture65-Solidarite-Sinistre.pdf

Barèges, Sers,
Betpouey, Viella,
Viey

21

6

2013

http://www.lasemainedespyrenees.fr/article/21/06/2013/video-crue-du-siecle--cauterets-coupee-du-monde/5503#sthash.I7atJZRW.dpuf

Vallée de Barèges
Cauterets, Viella,
Viey, Betpouey

D'Esterre au pont de
Viella, Viey,
Viey
Betypouey, Esterre

Pyrénées Info

30

6

2013

http://www.ladepeche.fr/article/2013/06/30/1662115-inondations-sers-reste-le-seul-village-isole.html

30

6

2013

http://www.ladepeche.fr/article/2013/06/30/1662115-inondations-sers-reste-le-seul-village-isole.html

Vallée de Barèges

Vallée de Barèges

Diverses entreprises Canton Luz-Bastan

Vallée de Barèges

31

3

2014

SIVOM Pays Toy Mairie Luz

Vallée de Barèges

Vallée de Barèges

21

11

2013

http://www.mairie-bareges.fr/images/stories/pdf_telechargement/SINISTRE/avancement-travaux_bareges.pdf

Vallée de Barèges

Vallée de Barèges

21

11

2013

http://www.mairie-bareges.fr/images/stories/pdf_telechargement/SINISTRE/avancement-travaux_bareges.pdf

Vallée de Barèges

Vallée de Barèges

31

3

2014

SIVOM Pays Toy Mairie Luz

SIVOM
Pays toy

Vallée de Barèges

Vallée de Barèges

31

3

2014

SIVOM Pays Toy Mairie Luz

SIVOM
Pays toy
SIVOM
Pays toy
SIVOM
Pays toy

Pyrénées Info

Habitation et
infrastructure

Curage et
élargissement du lit,
abattage d'arbre,
consolidation de la
protection de berge
Rive gauche,
création d'une
protection en,…
Enrochement
bétonné en rive
gauche (L=480m)
H=3m ancrée
+sabot par fouille

850760

SIVOM
Pays toy

rive gauche aval
pont d'Esterre

Esquieze-Serre,
Esterre, Luz

31

3

2014

Mairie de Luz

Habitation et
infrastructure

Curage et
élargissement du lit,
abattage d'arbre,
consolidation de la
protection de berge
Rive gauche,
création d'une
protection en,…
Enrochement
bétonné en rive
DROITE (L=100 m)
H=3m ancrée
+sabot par fouille

181750

SIVOM
Pays toy

rive droite Esquièze face camping Toy

Esquieze-Serre,
Esterre, Luz

31

3

2014

Mairie de Luz
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En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En projet

En projet

En projet

En projet

En projet

En projet

En projet

Habitation et
infrastructure

Curage et
élargissement du lit,
abattage d'arbre,
consolidation de la
protection de berge
Rive gauche,
création d'une
protection en,…
Enrochement
bétonné en rive
droite (L=510m)
H=3m ancrée
+sabot par fouille

901695

SIVOM
Pays toy

rive droite aval pont
d'Esterre

Esquieze-Serre,
Esterre, Luz

31

3

2014

Mairie de Luz

Habitation et
infrastructure

réalisation de 3
seuils enfouis pour
remettre dans l'axe
l'écoulement du
Bastan. L'un de ces
seuils servira de
protection à la
canalisation de la
centrale qui traverse
le lit du Basatn

357400

SIVOM
Pays toy

Rive droite: Amont
CENTRALE EDF

Esquieze-Serre,
Esterre, Luz

31

3

2014

Mairie de Luz

84850

SIVOM
Pays toy

Maison L. CAZAUX

Viey

31

3

2014

Mairie de Luz

16150

SIVOM
Pays toy

Granges AVAL PT
SAT MARTIN
RD face hangar
THEIL
Quartier St-Martin

Viey

31

3

2014

Mairie de Luz

165600

SIVOM
Pays toy

aval pont LonquereGlarets

Viey

31

3

2014

Mairie de Luz

Travaux

la réalisation d'un
enrochement
bétonné en rive
Habitation,
droite du pont -->
infrastructure,
rocher d'ancrage
déchèterie, abatoire
ancienne digue
et route
L=250m H=3m
ancré +sabot
+seuils associés de
recentrage du lit

689670

SIVOM
Pays toy

Amont pont Glarets
secteur abattoir

Viella, Viey

31

3

2014

Mairie de Luz

Travaux

la RD 918 en RG à
proximité immédiate
du Bastan. Un
enrochement
bétonné en rive
gauche L=430m
H=3m ancré +
sabot

600000

CG65

PONT DES
GLARET>>>pont
Viey

Viella, Betpouey

31

3

2014

Mairie de Luz

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Habitation

Granges et terrain

Décharge

Habitation,
infrastructure et
route

protection de la
maison par
réalisation d'un mur
en enrochement +
bèche de H=2,5 m
de haut apparent.
1ère partie de cette
digue en EB sur 30
mètres env., les 30
derniers mètres EL
dont 15 dernier
enterrés pour accès
terrain.
Recentrer le bastan
(+/- dans son lit
initial)
Pour grange aval :
EL 30m log sur 2
mètres de haute
apaprents.
Sur toute la
longueur du site
(env 150m)
retrousser les
matériaux présents
sur site pour
reformer berges et
canaliser bastan
portection de la
décharge par
réalistion d'un
enrochement sec en
pied de décharge +/au droit de
l'extremité Sud Est 200 m long - 2,5m
de haut apparent +
remblayer derrière.

© Master 1 Géographie de l’Environnement et du Paysage - Crue du 18 Juin 2013 dans la Vallée de Barèges

44

Annexe 2 : Tableau de la Chronologie des dégâts et de la résilience

En
projet

En
projet

En projet

Travaux

Habitation,
infrastructure et
route

En
projet

En
projet

En projet

Travaux

Terres agricoles

En
projet

En
projet

En projet

Travaux

Habitation,
infrastructure et
route

En
projet

En
projet

En projet

Travaux

Terres agricoles

En
projet

En
projet

En projet

Travaux

Habitation,
infrastructure et
route

En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En
projet

En projet

En projet

En projet

La RD140 devra
être confortée par
EB ancré + sabot
RD au niveau griffe
d'érosion L=40
mètres H=6m +
couper tous les
arbres en amont
retrousser les
matériaux présents
sur site pour
reformer berges et
canaliser bastan +
une partie L=100m
à durcir en
enrochement libre
D>1500mm pris sur
site
Dans ce secteur la
RD 918 se trouve
en rive gauche à
proximité immédiate
du Bastan. Un
enrochement
bétonné en rive
gauche L=990m
H=3m ancré +
sabot
protection de la
grange par
réalisation d'un
MASQUE
ROCHEUX +bèche
sur 100m audroit de
2 granges
la réalisation d'un
enrochement
bétonné en rive
droite + Gauche de
2x170m H=3m
ancré +sabot
+seuils associés de
recentrage du lit du
Bolou.

74070

CG65

pont de Viey

Viella, Betpouey

31

3

2014

Mairie de Luz

47563

SIVOM
Pays toy

abattoir >>> pont
Viey

Viey

31

3

2014

Mairie de Luz

1000000

CG65

PONT de VIEY >>>
virages JUSTE
TUCO

Viella, Betpouey

31

3

2014

Mairie de Luz

98310

SIVOM
Pays toy

GRANGES
ARMARY>> virages
TUCO confl
BOULOU

Viey, Sers

31

3

2014

Mairie de Luz

413797

SIVOM
Pays toy

SERS virages
TUCO/ ruisseau
BOLOU

Betpouey

31

3

2014

Mairie de Luz

410197

SIVOM
Pays toy

SERS ruisseau
BOLOU

Betpouey

31

3

2014

Mairie de Luz

Travaux

Habitation

Curage du lit et
réalisation d'un
enrochement libre
en rive droite +
Gauche de 2x200m
H=2m ancré +sabot
+seuils associés de
recentrage du lit du
Bolou.

Travaux

Habitation et
infrastructure
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Annexe 3 : Travaux de reconstruction à Barèges/Sers...

COMMUNE DE BAREGES

Travaux de reconstruction de Barèges/Sers
Fonctionnement du site de Tournaboup :
L'option technique retenue par le comité directeur est la suivante :
- Maintien du torrent d’Escoubous ouvert ;
- Création d’un deuxième pont en aval ;
- Maintien du nombre de places de stationnement avant crue sur l’aménagement de la micro
station d’épuration de Tournaboup.
En termes de délais, l’ouverture du parking sera effective à compter du 20 novembre. La couche de
roulement définitive ainsi que les finitions pourront être réalisées à partir du printemps 2014.

Travaux de voirie provisoires et / ou définitifs à mettre en œuvre pour la saison hivernale :
Avenue Louvois
D’ici cet hiver, il est peu probable que le RTM puisse réaliser les travaux dans le Bastan. La largeur du
lit et de la voirie restera certainement inchangée. Il faudra attendre 2014 pour voir les travaux définitifs
réalisés. En vue d’une utilisation dès cet hiver, en provisoire, il faut donc prévoir :
- la sécurisation de l’avenue : le site est en agglomération, la réglementation est plus stricte et
prévoit la mise en place de garde-corps pour éviter tout accident impliquant des piétons. Hors
zone agglomération, des glissières de sécurité auraient suffi.
- la pose d’un revêtement en grave bitume. Le CG indique que pour leurs propres travaux, la
date limite de pose est prévue au 15 octobre au plus tard.
Sur l’avenue Louvois l’assainissement a été en partie rétabli.
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Annexe 3 : Travaux de reconstruction à Barèges/Sers...

COMMUNE DE BAREGES

Place du Docteur Fourment
Ici aussi, il est nécessaire d’assurer la sécurisation du site pour cet hiver. Le mur de soutènement du
parking a été ébréché, entrainant un effondrement d’une partie des stationnements ainsi que des
garde-corps.
Le canal d’évacuation permettant l’écoulement des eaux du Bastan en cas d’avalanche doit
également être repris.

Parking de l’Ayré
La Commune de Barèges souhaite regagner un maximum de places de parking. Pour cet hiver un
reprofilage et un revêtement sommaire suffiront. La sécurisation restera provisoire. La protection
définitive pourra ensuite se greffer sur l’existant. Il faudra alors discuter des possibilités
d’aménagement avec le RTM.

Ponts de secours et ponts définitifs
Barzun
Le pont est officiellement ouvert depuis mercredi 4 septembre. Les réseaux sont également
raccordés.
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Annexe 3 : Travaux de reconstruction à Barèges/Sers...

COMMUNE DE BAREGES

Bois de Marie
Les culées serviront pour le pont provisoire et le pont définitif. Le pont définitif sera donc refait au
même endroit. Il y aura une interruption de circulation le temps de procéder au remplacement du pont
provisoire.
La Commune de Sers souligne qu’elle a sollicité l’Armée pour participer financièrement à la réalisation
des culées puisqu’il s’avère qu’elle est propriétaire d’une partie des berges situées en rive droite.
La DDT indique également qu’elle a été contactée par le SETRA (service d’études sur les transports,
les routes et leurs aménagements) qui travaille sur la conception d’ouvrages d’art innovants et qui
serait parfaitement adaptée à la réalisation définitive du pont.

Assainissement
Station d’épuration du village : A ce jour, la station d’épuration de Barèges est hors d’usage, il a été
décidé de raccorder l’assainissement du village de Barèges à la station d’épuration de Luz-StSauveur. Les travaux de raccordement, qui occasionnent entre autre, les horaires de circulation entre
Luz et Barèges sont en cours. La tranchée commune qui est en train d’être creusée, permettra
également d’enfouir les réseaux de France Télécom, d’EDF ainsi que la fibre optique.
Station d’épuration de Tournaboup : une micro station d’épuration permet de traiter les eaux usées
provenant des bâtiments de la RICT (billetterie, toilettes). En partie endommagée, cette station est en
cours de réparation. Elle sera fonctionnelle pour cet hiver.
Autres points abordés
Bergeries du Bastan : la sécurisation du site doit absolument être assurée pour arrêter l’érosion
aussi bien du côté du Bastan avec l’affouillement des berges que du côté de la voirie privée qui a été
sévèrement impactée. Elle doit être remblayée pour éviter que l’eau ne continue de s’infiltrer et
prendre le risque de déstabiliser l’ensemble.
La Commune de Barèges adressera un courrier au syndicat de copropriétés lui demandant de prendre
toutes les dispositions nécessaires à la sécurité des personnes et des biens.
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Annexe 4 : photos des Travaux de reconstruction...

Photo personelle : 31/03/2014

Photo personelle : 31/03/2014

BUR.10.07 (www. http://cruespyr2013.canalblog.com)

PLA.23.06 (www. http://cruespyr2013.canalblog.com)

F. Soule [BAREGES].21.06 (www. http://cruespyr2013.canalblog.
com)

Photo personelle : 31/03/2014
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Annexe 4 : photos des Travaux de reconstruction...

J.Acquier [BAREGES].19.06 (www. http://cruespyr2013.canalblog.
com)

Photo personelle : 31/03/2014

PLA.23.06 (www. http://cruespyr2013.canalblog.com)

Photo personelle : 31/03/2014

BUR.10.07(www. http://cruespyr2013.canalblog.com)

Photo personelle : 31/03/2014
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