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1 - Contexte



OCEAN 
ATLANTIQUE ADOUR

GAVE DE PAU

OCEAN 
ATLANTIQUE

SMBGP : créé sous sa forme actuelle en janvier 2019 
(après dissolution du syndicat intercommunal du 
gave de Pau) : 

o 2 Régions , 3 Départements, 8 EPCI-FP, 146 communes

o 260 000 habitants, près de 1 000 km de cours d’eau

o Dont 110 km du gave de Pau sur 193 km de linéaire total

GESTIONNAIRES GEMAPI



Contexte hydraulique : origine, crue de juin 2013



Contexte hydraulique : mise à jour du niveau de risque 

suite à la crue de juin 2013

- Remise à jour des débits de référence par la DDTM et la DREAL : 
plusieurs notes techniques émises entre 2015 et 2019

- Choix de valeurs pour les études SMBGP retenus avec 
DDTM/DREAL

Exemple, site 
de Nay

Valeurs 
DREAL mises 

à jour

PPRI en vigueur
2001

Etudes SMBGP

Estimation 
débit de pointe 
juin 2013

880 m3/s 
[780-980]

880 m3/s

Estimation du 
débit centennal

960 m3/s
[810-1110]

810 m3/s 1110 m3/s

+37%



2 – Mise en œuvre des études



Mise en œuvre des études : définition 
du besoin

OBJECTIFS du SMBGP : 

- Remise à jour de la connaissance du risque inondation, impacts quantifiés sur les enjeux 
territoriaux : modélisation en 2D sur de grands linéaires (utilisation LIDAR + campagnes 
topographiques et terrain)

- Recherche de solutions de réduction du risque inondation, tests de fonctionnalité et faisabilité 
hydraulique, analyses coûts/bénéfice (ACB)

vérifier la possibilité d’intégration au Programme d’Actions de 
Prévention contre les inondations (PAPI)

- Analyse de l’impact environnemental des crues, développer une nouvelle gestion du cours d’eau 
pour améliorer l’aménagement du territoire : définition et proposition d’un Espace de Bon 
Fonctionnement de la rivière 



Mise en œuvre des études : organisation

Consultation publique : 

Prestataire ARTELIA

Secteur amont 1 : 11,3 km

décembre 2018 – mars 2021

82 820 € TTC

Secteur amont 2 : 11,3 km

septembre 2016 – mars 2018 
58 947 € TTC

1

2



Mise en œuvre des études : organisation

Consultation publique : 

Prestataire ISL

Secteur médian : 22,8 km

juillet 2017- mars 2019

132 685 € TTC



Mise en œuvre des études : organisation

Consultation publique : 

Prestataire ISL

Secteur aval : 65,5 km

mai 2019 – décembre 2021

145 080 € TTC



3 – Résultats

• 3-1 Résultats hydrauliques



Résultats : construction des modèles

+ vérification de la 
cohérence des 

modèles aux zones 
de recouvrement



Aménagements testés avec le modèle 
hydraulique : 

12 aménagements de réduction du risque érosion 

16 aménagements de réduction du risque inondation , 2 
retenus comme pertinents (efficacité et ACB positive) :

- Mur anti-crue, 210 m ; 

- Digue de protection, 1650 m

94 habitations, 9 entreprises, 1 site industriel concernés

Coûts estimés cumulés : 3,7 M€ TTC

Résultats : les zones inondables Q100 – secteur amont (extrait de carte)



Aménagements testés avec le modèle hydraulique : 

6 aménagements de réduction du risque inondation , 3 
retenus comme pertinents (efficacité et/ou ACB positive) :

- Rehausse de voirie en digue de protection, 200 m

1 site industriel SEVESO concerné, 41 bâtiments

Coût estimé : 160 000 € TTC

- Clapets anti-retours

6 habitations concernées, 34 entreprises

Coût estimé : 22 000 € TTC

- Augmentation de la capacité d’un ouvrage de transit 
hydraulique

Autoroute A64 concernée

Estimation à la charge du gestionnaire de l’autoroute

10 risques de capture évalués (risque lié à l’érosion latérale) 

Résultats : les zones inondables Q100 – secteur aval (extrait de carte)



Résultats : risques de capture – secteur aval (extrait)
Aménagements testés avec le modèle hydraulique : Focus sur le risque de capture du cours d’eau par les plans 
d’eau de bordure (gravières essentiellement)

Conséquences estimées du risque de cette 
capture :

- Piège potentiel de 218 000 m3 de 
sédiments

- Potentielles érosions régressive et 
progressive pendant 7 ans sur 3 km amont 
et 3 km aval, avec une incision maximale 
de 1,5 m

2000-2005 2006-2010 2019



Résultats : les zone inondables Q100 – secteur médian (extrait)
Développement de la zone inondable en animation grâce au modèle 2D



3 – Résultats

• 3-2 Espace de bon fonctionnement (EBF)



Résultats : espace de bon fonctionnement, méthodologie

Définition générale : espace agrégeant les fonctions nécessaires au bon état et 
au bon fonctionnement d’un cours d’eau :

- Fonction morphologique : fonctionnement sédimentaire

- Fonction hydraulique : bon écoulement des eaux et connectivité

- Fonction biologique : interactions faune / flore / milieu aquatique

- Fonction hydrogéologique : connexions avec la nappe alluviale

- Fonction biogéochimique : qualité physico-chimique des eaux

Références :

« Détermination de l’espace de liberté des cours d’eau », guide technique n°2, Agence de l’Eau Rhône – Méditerranée – Corse, novembre 1998

« Délimiter l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau », guide technique du SDAGE, Comité de bassin Rhône Méditerranée, décembre 2016



Résultats : espace de bon fonctionnement, méthodologie
Mise en œuvre dans les études :

Modèle hydraulique :

Définition des zones de grand 
écoulement, périmètre hydraulique 
optimal et nécessaire

➔ Fonction hydraulique

Diachronies, analyses 
morphologiques :

Définition des périmètres 
morphologiques optimal et 
nécessaire

➔ Fonction morphologique



Résultats : espace de bon fonctionnement, méthodologie
Mise en œuvre dans les études :

Relevés et analyse faune/flore, 
campagnes de terrain :

Zonages des secteurs d’intérêt 
écologique

➔ Fonction biologique

➔Fonctions hydrogéologique et biogéochimiques : données des puits de captage d’adduction
d’eau potable et banques de données de suivi physico-chimique de la qualité des eaux

+ intégration des enjeux territoriaux impactés par les crues



Résultats : espace de bon fonctionnement - propositions
Secteur médian, extrait de carte



4 – Suites et perspectives



Suites et perspectives : intégration du transport solide dans le cadre du 
changement climatique

Etude spécifique à la gestion du transport solide lancée en février 2021

OBJECTIFS DU SMBGP :

- Phase à court terme (10 ans) : 
Analyse de l’évolution morphologique depuis la période antérieure aux extractions de granulats en lit vif

Analyse de la constitution, du transport et des perturbations de la charge solide

Lien avec la nappe alluviale et les milieux naturels inféodés

Propositions de modalités de gestion des matériaux

- Phase à long terme (> 50 ans) : 

Définition d’une méthode de suivi  du transport sédimentaire

Définir la trajectoire évolutive du cours d’eau en tenant compte du changement climatique

Définir une stratégie opérationnelle adaptative d’accompagnement de l’évolution naturelle du cours d’eau 



Suites et perspectives : appropriation territoriale

Proposition de l’intégration des résultats des études dans l’aménagement du 
territoire :

- Démarche de présentation et concertation auprès des communes et des 
intercommunalités

- Évaluation de la possibilité et des modalités d’intégration éventuelle dans les 
documents d’urbanisme

- Amélioration de la résilience des territoires face au cours d’eau dans son espace de 
bon fonctionnement, axes d’aménagements mieux adaptés et réduction des risques 
par mise en œuvre de la connaissance « rivière »

- Amélioration (et/ou préservation) de la qualité du milieu naturel et amélioration de 
la gestion de l’écosystème fluvial



Merci de votre attention

Partenaires techniques et financiers :


