




Évaluation environnementale des PPRn
Examen au cas par cas de l’Autorité environnementale

Plan de Prévention des Risques
vallée du Bastan

Communes de Betpouey, Viella et Viey

Cadre réservé à l’Autorité environnementale

Référence de dossier

Date de réception

Important : l’étude validée relative à la détermination des aléas est présentée en PJ.

A – Description des caractéristiques principales du document :

Renseignements généraux

Service compétent DDT 65

Coordonnées du service DDT / SERCAD / BRN
3, rue Lordat
BP 1349
65013 TARBES cedex

Secteur concerné Vallée du Bastan, communes de Betpouey, 
Viella et Viey.

Au sein de cette même vallée, les révisions des 
PPR des communes de Barèges, Esquièze-
Sère, Esterre, Luz-Saint-Sauveur, Sassis et 
Sers ont été dispensées d’évaluation 
environnementale par décision 
du 5 octobre 2016 - Cf. PJ

Procédure concernée Élaboration

Si un document existait précédemment, quels 
sont le périmètre, l’aléa et sa date de 
prescription/d’approbation

Aucun document existant sur ces 3 communes

Renseignements sur les aléas

Type Elaboration de PPR multirisques :
aléas inondation / crue torrentielle, avalanche et
mouvement de terrain.

Cinétique Crue torrentielle du Bastan (affluent du Gave de
Pau)
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B – Rappel de la réglementation :

La loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement a
institué le Plan de Prévention des Risques (PPR). Les textes législatifs et réglementaires sont
aujourd’hui  codifiés  aux  articles  L.  562-1  à  L.  562-9  et  R.  562-1  à  R.  562-12  du  code  de
l’environnement.

L’élaboration de ce document relève de la responsabilité de l’État pour maîtriser et réglementer
l’utilisation des sols dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui
ne  sont  pas  directement  exposées,  mais  dans  lesquelles  des  aménagements  pourraient  les
aggraver.

Les plans de prévention des risques ont pour objet d’analyser les risques sur un territoire donné,
d’en déduire une délimitation des zones exposées, de privilégier le développement dans les zones
exemptes de risques, et d’introduire des règles en matière d’urbanisme, de construction et de
gestion dans les zones à risques.

Le champ d’application  du règlement  couvre  les  projets  nouveaux,  mais  également  les  biens
existants.  Le  PPR  peut  également  définir  et  rendre  obligatoire  des  mesures  générales  de
prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  à  prendre  par  les  particuliers  et  les  collectivités
territoriales.

Objectif d’un PPR :

• Établir une cartographie aussi précise que possible des zones à risques,

• Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses et les limiter
dans les autres zones à risques,

• Prescrire des mesures de protection et de prévention collectives,

• Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion de crues (pour le risque inondation).

Composition d’un PPR :

• Une carte de zonage réglementaire, obtenue par le croisement de l’intensité de l’aléa et
des enjeux exposés,

• Un règlement,

• Une note de présentation.

C – Les raisons de l’élaboration de PPR sur le secteur :

Le Gave de Pau est une rivière torrentielle importante du département qui a connu des crues très
importantes en octobre 2012 et juin 2013. Un de ces principaux affluents est le torrent du Bastan.

La crue majeure du 18 juin 2013 a profondément modifié le lit  du Bastan. Cet épisode s’est
caractérisé  par  des  débits  liquides  importants,  accompagnés  de  vitesses  fortes,  ainsi  qu’un
transport solide exceptionnel. 

Les dégâts occasionnés lors de cet événement ont été considérables, faisant de cette crue la plus
importante  connue  sur  ce  secteur.  Aussi  s’est-il  avéré  nécessaire  de  réviser  les  PER/PPR
existants sur les communes de  Barèges, Esquièze-Sère, Esterre, Luz-Saint-Sauveur, Sassis et
Sers. Concernant Betpouey, Viella et Viey, des PPR avaient été prescrits en 2012 ; il a été décidé
d’en reprendre également les études avec la crue de juin 2013 comme référence.

Une étude des aléas a donc été lancée en 2015 sur les 9 communes traversées par le Bastan. Il a
été choisi que cette étude porterait sur les crues torrentielles, mais également sur les avalanches
et les mouvements de terrain.
Crue du 18 juin 2013 :
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Illustration 1: dégâts - crue de juin 2013

Illustration 2: dégâts - crue de juin 2018



D – Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité
de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document :

Renseignements sur l’enjeu des communes concernées par le document

Population exposée actuelle et projections 
INSEE

Les  3  communes  comptabilisent  au  total  216
habitants au  total  selon  les  derniers
recensements INSEE.

Emplois actuels des communes exposées selon
l’INSEE

60 emplois se situent potentiellement dans le
périmètre d’étude.

ICPE soumises à autorisation Aucune sur le secteur.

Captage AEP Oui. Toutefois, un PPR n’a pas d’incidence sur
les captages.

Milieux naturels (présence/absence)
Joindre une cartographie

ZNIEFF Type I : non

ZNIEFF type 2 : Oui

Natura 2000 : Oui sur Viey. – Zone spéciale de 
conservation « Lac Bleu Léviste ».

Parc national des Pyrénées : les 3 communes 
sont dans l’aire réelle d’adhésion.

Voir cartographie en PJ

Le territoire est-il ou sera t’il couvert par 
d’autres documents stratégiques ? (préciser la 
date d’approbation ou l’échéance prévisionnelle
d’approbation).

En quoi le PPR pourrait-il contredire ou 
confirmer les orientations de ces plans 
(synthétiquement) ?

Les  autres  documents  stratégiques  sur  le
territoire sont :
– SDAGE Adour-Garonne
– Documents de planification (Cf. ci-dessous) +
loi montagne

Le PPR ne contredit pas ces documents.
Il  va  plutôt  dans  leur  sens  en  préservant  les
zones naturelles soumises à un risque.

Planification

Commune Document opposable Procédure en cours

Betpouey Carte communale
du 04/10/2004

Viella RNU

Viey Carte communale
du 28/09/2010

Important : il n’y a pas de travaux préconisés à ce stade d’avancement de l’élaboration des
PPR.

Généralités sur le secteur d’étude : Cf. étude des aléas en PJ
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Illustration 3: commune de Betpouey
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Illustration 4: commune de Viella

Habitat permanent ou siège d'exploitation agricole :
Granges foraines isolées (à usage agricole ou résidence secondaire) :
Limites communales :



Illustration 5: commune de Viey
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E – Description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine
de la mise en œuvre du document :

Pour rappel, le PPR ne constitue pas un programme de travaux, mais arrête des prescriptions qui
permettent de réduire la vulnérabilité d’un territoire et de préserver les zones naturelles.

Le PPR a pour vocation de réduire la vulnérabilité des biens existants et d’éviter d’exposer de
nouvelles  personnes  ou de nouveaux biens  sur  le  territoire  concerné.  Il  contribue  ainsi  à  un
aménagement durable du territoire, car il n’ouvre pas droit à des autorisations nouvelles, et ne se
substitue pas aux autres outils réglementant les usages du sol.

Dans le cas présent, sans préjuger du règlement et du plan de zonage qui seront approuvés par
les personnes et organismes associés à l’issue de la procédure, il n’en demeure pas moins que le
règlement sera édicté dans le respect des enjeux environnementaux.

Cette  élaboration  devrait  avoir  pour  conséquence  d’augmenter  sensiblement  les  zones
concernées par les risques inondation/crue torrentielle, avalanche et mouvement de terrain.  Les
zones  naturelles  seront  classées  en  zone  inconstructibles  interdisant  toutes  nouvelles
constructions.

Dans  les  zones  déjà  urbanisées,  les  constructions  resteront  possibles  sous  réserve  de
prescriptions  notamment  destinées  à  mettre  les  constructions  hors  d’eau.  Toutefois,  cette
possibilité n’est pas créée par le PPR. Ce sont les cartes communales existantes et l’application
de la loi montagne sur ce territoire qui réglementent l’urbanisation pour les zones situées en aléa
faible ou moyen.

Le PPR n’a pas également d’impact sur les paysages puisqu’il ne modifie pas l’occupation du sol
existant. Il peut tout au plus empêcher l’évolution d’un paysage naturel vers un paysage urbain.

L’incidence positive de ces PPR sur l’environnement est d’accroître la protection des zones
naturelles dans les zones à risques en y interdisant toutes nouvelles constructions et en
préservant la zone d’expansion de crue.

F – Conclusions :

Quels sont, selon vous, les conséquences majeures du plan sur l’environnement et la santé
humaine ?

Le PPR, par ses prescriptions en matière d’urbanisme, vise à réduire les impacts négatifs du
risque sur la population, sur les biens, sur l’environnement et sur l’économie. Il concourt ainsi à
améliorer la résilience du territoire. L’élaboration des PPR sur ce territoire n’a pas d’impact sur
l’environnement.

De plus, aucun travaux ne sera imposé dans le cadre de ces PPR.

Il n’y a aucune incidence négative sur la santé humaine : le but de ces PPR est justement de
protéger les biens et les personnes.

Estimez-vous  que  ce  document  devrait  faire  l’objet  d’une  évaluation  environnementale ?
Pourquoi ?

Le PPR ne nécessite pas d’évaluation environnementale. En effet, une fois approuvé, le PPR est
une servitude d’utilité publique opposable. Les documents d’urbanisme, les actes droits des sols
et les projets de travaux décidés ultérieurement doivent s’y conformer. 

Cette demande d’examen au cas par cas pour une évaluation environnementale est  un
préalable à la signature de l’arrêté de prescription qui doit être signé par la préfète.
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1. PRESENTATION GENERALE 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune de VIEY est établi en application des articles L 562-1 à L562-9 du 

Code de l’Environnement (partie législative) et du décret N°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques naturels prévisibles, modifié par le décret N°2005-3 du 4 janvier 2005. 

La Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées a confié la réalisation du diagnostic et de la cartographie des 

aléas du PPR au bureau d’étude Alpes-Géo-Conseil. Le service RTM des Hautes-Pyrénées assure en complément une mission 

d'assistance technique auprès de la DDT. 

1.1.1. Objets du PPR 

Les objectifs des P.P.R. sont définis par le Code de l’Environnement, et notamment par ses articles L 562-1 et L 562-8 : 

Article L 562-1 : I - L'Etat élabore et met en application des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles tels que les 

inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les 

tempêtes ou les cyclones. 

II - Ces plans ont pour objet en tant que de besoin : 

1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque 

encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, 

commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, 

artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être 

réalisés, utilisés ou exploités ; 

2° De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des 

constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou 

industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des 

prescriptions telles que prévues au 1° ; 

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° 

et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des 

constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être 

prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 

Article L 562-8 : Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques 

naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le 

libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. 

1.1.2. Prescription du PPR 

Le décret d'application n° 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005, relatif aux Plans de 

Prévention des Risques naturels prévisibles, définit les modalités de prescription des P.P.R. : 

Article 1er : L'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L 562-1 à L 562-7 du 

Code de l’Environnement est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, 

l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la 

procédure. 

Article 2 - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis 

à l'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.  

Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet.  
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L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics 

de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou 

partie dans le périmètre du projet de plan. Cet arrêté est en outre affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et 

aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de 

cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.  

1.1.3. Périmètre d’étude et aléas concernés 

Le périmètre de cette étude concerne tout le territoire communal.  

1.1.4. Phénomènes et aléas étudiés 

Sont étudiés les phénomènes et les aléas suivants:  

PHENOMENES ET ALEAS RESTRICTIONS D'ETUDE 

• crues rapides des rivières (Bastan) • étude complète 

• crues torrentielles  • étude complète 

• ruissellement de versant 

• étude complète hormis le ruissellement pluvial 

urbain (généré par la voirie, les toitures, etc.) qui 

relève d'un schéma d'eaux pluviales 

• glissement de terrain • étude complète 

• chutes de blocs • étude complète 

• avalanches • étude complète 

• sismicité 

• rappel uniquement du classement pour l'intégralité 

du territoire communal dans le zonage sismique de la 
France 

1.1.5. Objectifs de l’étude 

L’objectif est de réaliser une carte des différents phénomènes pouvant survenir pour une occurrence dite centennale, et d’en 
déterminer l’intensité selon 3 niveaux définis par des grilles de critères établis par la DDT. 

Cette cartographie des aléas repose sur une analyse à dire d’expert, dont la démarche se fonde sur: 

- un recensement des événements historiques effectué en dépouillant les archives et en interrogeant des personnes 

locales ; 

- une analyse de la dynamique des cours d’eau et du fonctionnement des crues à partir des observations effectuées sur 
le terrain ; 

- et concernant les mouvements de terrain, l’interprétation des indices visuels d’instabilité. 

1.1.6. Limites de l’étude – principe de précaution 

La précision du zonage ne saurait excéder celle du fond utilisé. 

Par ailleurs, il est fait application du “ principe de précaution ” (défini à l’article L110-1 du Code de l’Environnement) en ce qui 

concerne un certain nombre de délimitations, notamment lorsque seuls des moyens d’investigations lourds auraient pu 

apporter des compléments pour lever certaines incertitudes apparues lors de l’expertise de terrain. 

L’attention est attirée en outre sur le fait que : 

• les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à un certain niveau de référence spécifique, souvent fonction : 

- soit de l’analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les 

débordements torrentiels avec forts transports solides), 
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- soit de l’étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et 

donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, crues avec un temps de retour au moins centennal pour les 

inondations), 

- soit de l’évolution prévisible d’un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain). 

• au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes 

(plans communaux de prévention et de secours ; plans départementaux spécialisés, etc.). 

• l'effet protecteur des ouvrages est pris en compte selon leur efficacité, leur état, la pérennité de leur entretien (maître 

d'ouvrage clairement identifié ou non). Ils peuvent être considérés comme transparents. En revanche, si un ouvrage de 

protection ou un boisement assurant un rôle de protection est détruit, alors qu'il assurait un rôle de protection, la carte des 

aléas doit alors être reconsidérée. 

• enfin, ne sont pas pris en compte les risques liés à des activités humaines mal maîtrisées, réalisées sans respect des règles de 

l’art (par exemple, un glissement de terrain dû à des terrassements sur fortes pentes). 

1.1.7. Contenu du dossier 

 

Document Support Finalité 

Carte des phénomènes 
Echelle 1/15000 

Fond topographique 

Recensement et localisation des principaux évènements qui se sont 

produits historiquement 

Carte des aléas 
Echelle 1/5000 

Fond cadastral 

Cartographie des aléas en 3 niveaux  

selon leur intensité et leur fréquence 

Rapport de présentation Présent document  
Analyse des phénomènes  

et justification du classement des aléas 
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1.2. CADRE GEOGRAPHIQUE GENERAL 

1.2.1. Situation géographique de la vallée 

• Périmètre étudié  

Le périmètre d'étude correspond aux territoires de 9 communes - BAREGES, SERS, BETPOUEY, VIEY, VIELLA, ESTERRE, ESQUIEZE-

SERE, LUZ-SAINT-SAUVEUR, SASSIS - qui appartiennent essentiellement à la vallée du BASTAN et à son bassin versant. Le 

territoire de SASSIS se situe cependant sur la rive opposée de la confluence du Bastan et du Gave, et une partie du territoire de 

LUZ-SAINT-SAUVEUR s'étend dans la vallée du Gave de Gavarnie, jusqu'en bordure du quartier de Pragnères, appartenant à la 

commune de Gèdres. 

• Nomination du territoire 

L'appellation "Pays Toy", crée dans les années 1970 sur la base d'un sobriquet donné aux habitants de cette région, s'applique 

aux 15 communes situées des Gorges de Pierrefitte au Col du Tourmalet et au cirque de Gavarnie, groupées dans 

l'intercommunalité homonyme, et appartenant au canton de Luz-Saint-Sauveur. Ce territoire est aussi nommé "Vallée de 

Barège" au singulier ("En Baredyo" en patois), alors que le nom au pluriel désigne la station thermale (quartier devenu 
commune indépendante seulement en 1946). Ces appellations sont donc plus larges que le périmètre d'étude de ces PPR.  

Usuellement, les habitants reprennent les anciennes appellations des Vics médiévaux et désignent par "Labatsus", le territoire 

qui s'étend de Betpouey au Tourmalet, et par  "Darrélaïgue" celui qui correspond au Gave de Gavarnie. (Le reste du canton 
actuel appartenait à 2 autres vics, - Vic de Plan et Vic Debat-, dont les noms ne sont plus usités). 

Dans ces PPR, le périmètre d'étude est donc appelé par défaut "Vallée du Bastan", bien que le territoire de Luz-Saint-Sauveur 
dépasse cette stricte dénomination géographique, faute de terme correspondant exactement à ces limites. 

• Cadre naturel 

Ce vaste espace dont la surface atteint 157km² pour les 9 communes, est principalement occupé par le Massif du Néouvielle, 

espace de haute altitude parsemé de nombreux lacs et où culminent le pic homonyme (3090m) et de nombreux autres sommets 
de plus de 2500m. 

La vallée du Bastan, où se concentrent les villages objets de l'étude, est située en bordure Est de ce massif. Elle s'étend du Col du 

Tourmalet, sur les communes de Barège et Sers, à la confluence avec le Gave de Gavarnie sur les communes de Luz-Saint-
Sauveur, Esterre  et Sassis. En aval de cette confluence, le Gave prend le nom de Gave de Pau. 

La vallée du Bastan, d'origine glaciaire, est très encaissée jusqu'à son cône de déjection. Elle comprend d'importantes vallées 
secondaires, telles que celle d'Ets Coubous, de la Glère, du Bolou et du Bastan de Sers.  

• Répartition de l'habitat 

Les villages de Luz-Saint-Sauveur, Esterre, et Esquièze-Sers, se sont développés au débouché de la vallée, sur le cône de 

déjection. L'habitat ancien était cependant implanté en bordure, sur des hauteurs. 

Les villages de Viella, Betpouey, Viey et Sers, sont bâtis sur de petits plateaux ou des éperons perchés au-dessus de la vallée du 

Bastan. Cette dernière ne comptait que des granges isolées auxquelles se sont progressivement ajoutés des moulins, des zones 

d'activité, des installations de services publics, etc. 

Le centre de Barèges s'est construit autour des établissements thermaux, à partir du XVIII
ème

 et surtout du XIX
ème

 siècle. Il 
semble qu'auparavant, cette haute partie de la vallée n'était pas occupée en hiver, ou seulement par quelques familles.  

• Granges 

Le périmètre de la zone d’étude comprend aussi un grand nombre de granges isolées et dispersées des rives du Bastan, du Gave 
de Gavarnie et du Gave de Pau, jusqu'aux bas des estives, sur les versants.  

Les "granges foraines" , très nombreuses, sont des granges-étables éloignées de l'habitation et du siège de la ferme, construites 

aux abords des prés, afin de limiter le transport de foin. Cette exploitation allait de pair avec un important travail quotidien 

itinérant pour le soin au bétail réparti entre les différentes granges. Elles se situent donc dans le périmètre des activités 

ordinaires et quotidiennes de l'exploitation depuis le village, et non dans l'estive, étage montagnard de transhumance où ne 
sont aménagées que des cabanes rudimentaires (en voie de disparition dans cette vallée).  

Les "alats", ("ailes" en patois local) sont des modes de construction adaptés aux risques d'avalanches et de tempêtes. Il s'agit 

généralement de granges foraines ou de cabanes, de dimensions souvent plus modestes que les granges habituelles, dont 

l'architecture épouse la pente (encastrement et toit dans le profil, charpente parfois renforcée). Ces alats sont parfois 
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accompagnés d'un "fort", dispositif de protection passive contre les coulées. Ces modes de construction relativement courants 
dans les Alpes, s'avèrent relativement rares dans les Pyrénées et typiques de la vallée de "Barège". 

La plupart de ces divers types de granges sont encore utilisés pour l'agriculture et l'élevage, mais ils sont de plus en plus 

réhabilités et prisés comme résidences secondaires, plutôt hors période d’enneigement. 

En raison de l'importance particulière de ce sujet dans le département des Hautes-Pyrénées, la Direction Départementale des 

Territoires a édicté un ensemble de règlements et de préconisations propres à la constructibilité et à l'aménagement de ces 

granges.   

1.2.2. Cadre géographique de la commune (cf carte page suivante) 

La commune de VIEY se situe en rive droite du Bastan. Son territoire s'étend: 

- du Bastan, au Sud (limite avec Viella et Betpouey);  

- de la crête qui descend du Soum de Nere (alt.2394m) par le Soum de Coum de Bizos (2395m) et le Soum de Moustayou 
(1822m) jusqu'au Bastan, à l'Ouest (limite avec Esquièze-Sère); 

- de la crête qui descend du Soum de Nere (alt.2394m)  par le Soum d'Espade d'Arbéouse (2161m), le Soum dets Herrechets 

(1846m) et le Soum d'Hets Puyos (1652m) jusqu'au Bastan, à l'Est (limite avec Sers). 

Le chef-lieu concentre la quasi-totalité de l’habitat, le reste du bâti correspondant à des granges foraines isolées (sauf une 

habitation dominant l'ancienne zone artisanale). Certaines de ces bordes ou alats sont reconverties en résidence secondaire, 

voire en gîte. Elles ne sont accessibles qu'à pied. Les autres ont conservé une vocation agricole. 

1.2.3. Conditions géologiques et géomorphologiques (cf carte pages suivantes) 

• Assise géologique 

Le territoire des 9 communes étudié appartient à 2 unités géologiques: 

- une de roches granitiques, qui compose la majeure partie du massif du Néouvielle, donc les zones naturelles d'altitude du haut 
bassin versant des affluents du Bastan; 

- une de roches sédimentaires datant de l'ère primaire, du Carbonifère au Dévonien, qui constitue les versants dominant la 

vallée principale du Bastan.  

Par sa situation, c'est donc la seconde qui concerne le plus cette étude. C'est aussi la plus hétérogène.  

Elle se subdivise en 2 ensembles:  

- l'un à dominante calcaire; 

- l'autre de type gréso-pélitique, comprenant des grès, des pélites argileuses, des quartzites et des schistes. 

Ces roches ont été fortement tectonisées.  

Telles qu’elles peuvent être nettement observées dans les escarpements en rive droite du Bastan, ces formations se présentent 

globalement sous forme de schistes redressés de direction Nord-Ouest, à pendage vers le Nord-Est de 60 à 80°. Ils sont traversés 

par des faisceaux de failles de direction Nord-Ouest/Sud-Est, voire quasiment Nord/Sud dans le petit cirque de la Crête de 

Courtet.  

De plus, les affleurements ponctuels de la rive gauche suggèrent que les formations peuvent être localement micro-plissées, ce 
qui modifie d’une part les pendages, et d’autre part crée des zones plus fracturées, donc plus favorables à l’altération. 

  



11/72 

  

Plans de Prévention des Risques Naturels - Vallée du Bastan 
Préfecture des Hautes-Pyrénées 

CARTE DE LOCALISATION GENERALE DE LA COMMUNE DE VIEY 

 

 

Habitat permanent ou siège d'exploitation agricole : 

Granges foraines isolées (à usage agricole ou résidence secondaire) : 

Limites communales : 
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• Formations quaternaires de couverture 

Le substratum rocheux est souvent noyé sous des dépôts abandonnés par les glaciers. Leur épaisseur est considérable lorsqu'il 

s'agit de la moraine latérale de l'appareil du Bastan, dont la cote supérieure (~1400m) correspond à des terrasses bien marquées 

dans le paysage: Plateau Lumière (territoire de Betpouey), ou plateaux de Transarrious, Sourriche, Aygat, Midaou, Courratge 
dominant la rive droite du Bastan (commune de Sers, en amont de Barèges).  

Sur Barèges, ces moraines sablo-argileuses étaient encore en proie à une érosion active à la fin du XIX
ème

 siècle, alimentant le 

transport solide des ravins qui les disséquaient.  Elles constituent encore des terrains souvent instables, sièges de petites 

circulations hydriques, en mouvements lents, qui peuvent parfois  connaître d'importants arrachements, comme l'ont montré 
les événements de 2013. 

Les flancs de la vallée sont parfois aussi couverts de matériaux issus de grands écroulements /glissements rocheux qui ont 

affecté des versants entiers: c'est sans doute le cas sur Viella d'après les investigations géophysiques qui avaient été menées. Il 
s'agit alors de blocs noyés dans une matrice argileuse issue des coulées de boues qui ont succédé aux détachements de masses. 

Enfin, fréquemment, une couverture de colluvions fines colmate le pied des versants ou les pentes douces. Ce sont les dépôts 

résultant des processus d'érosion en amont (ruissellement, coulée de boue, avalanches). Ils constituent des terrains meubles, 

riches en sables et en limons, souvent humides par leur situation, qui s'avèrent sensibles à des mouvements lents (versant de 

Betpouey, et surtout de Viella), et très sensibles aux érosions de berge quand ils constituent des cônes de déjection en bordure 
du Bastan.  

De fait, il pourrait presqu'être déduit une loi selon laquelle moins la granulométrie des cônes de déjection de raccordement au 
Bastan est importante, plus le risque d'érosion latérale de berge par le Bastan est élevé à ce niveau.  

En bordure de la vallée principale, au débouché des vallées secondaires (La Glère, Le Bolou), ont aussi été laissés par le glacier 

d'importants amas de gros blocs de granite ronds (quartier de Pourtazous sur Barèges, quartier de Justé sur Betpouey). Ils 

confèrent  au cône de déjection une topographie chaotique qui suggère -à tort- un très fort transport solide de ces affluents. Or, 

bien qu'ils constituent souvent des raidissements du profil longitudinal des torrents, ils offrent un pavage efficace, difficilement 

mobilisable, qui contrecarre les lois classiques de recherche d'un profil d'équilibre théorique et explique que l'érosion verticale 

et le transport solide ne sont pas aussi importants sur ces affluents que ce à quoi l'on pourrait s'attendre par leur profil. De plus, 

cette granulométrie contribue efficacement à dissiper l'énergie des écoulements, donc à diminuer les vitesses et les débits 
liquides. 

• Géomorphologie  générale de la vallée 

La morphologie de la vallée présente une dissymétrie héritée des grandes glaciations.  

La rive droite du Bastan s’apparente grossièrement au flanc raide (75% en moyenne) d’une vallée en auge classique, dont le 

rebord plat aurait été dégagé par l’érosion qu’ont exercé les petits glaciers latéraux. Le substratum rocheux affleure quasiment 

partout, excepté sur des terrasses de moraines et colluvions formant localement des replats dans ces versants (vers la cote 
1400, de Courratge à Transarrious). 

En rive gauche, s’il est bien visible sur les cimes, descendant parfois jusqu’à 1450m d’altitude (Artiguette - commune de 

Betpouey), voire jusqu’à la cote 950 (Crête de Couret - commune de Viella), le rocher ne pointe plus en aval que : 

- sous forme de modestes escarpements isolés ("Le Pène" sur le versant de Viella, par exemple); 

- dans quelques thalwegs de ruisseaux (comme dans celui de Betpouey, à la cote 1150-1200); 

- et en pied de versant, sous forme d'un escarpement d'une vingtaine de mètres de hauteur qui plonge verticalement sous les 

alluvions fluvio-glaciaires. Il s'observe entre Barèges et Tournaboup, à l'arrière des bâtiments de Barèges sur la partie Est de la 
station, en aval du village de Betpouey, et de façon plus discontinue en aval. 

Ce dernier élément est particulièrement important, parce qu'il s'agit de la limite des terrains potentiellement mobilisables en 
cas de fortes crues morphogéniques du Bastan, comme l'ont démontré celles de 2013, 1897, et d'autres plus anciennes. Par 

ailleurs, en cas de resserrement topographique, la présence de ce point dur signifie que la rive opposée est particulièrement 
exposée à un risque d'érosion. 

Enfin, de ces escarpements peuvent parfois se détacher des écailles qui peuvent atteindre la route départementale -comme ce 
fut le cas à Betpouey-, ou des bâtiments - comme il s'est produit historiquement sur Barèges-. 
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• Stabilité des différentes formations géologiques 

Les principales caractéristiques des formations rencontrées sur les zones à enjeux, susceptibles de favoriser le déclenchement 
de phénomènes (en particulier du point de vue de la stabilité des terrains) sont synthétisées dans le tableau suivant : 

Période Code Formation Caractéristiques cyndinogènes Phénomènes principaux  

IV
aire - 

Colluvions - propriétés géomécaniques très médiocres en cas de 

fortes proportions de sables et limons, et en raison des 

circulations hydriques  

Glissement de terrain 

FJ - Fz 
Alluvions torrentielles - - 

- 
Grèses de pente consolidées -  affleurements en massifs discontinus, peu épais 

(correspondant au pergélisol de l'époque glaciaire) 

- surconsolidation hétérogène, niveaux fins sous-jacents 

sensibles à l'érosion (sous-cavement des niveaux indurés 

de surface) 

- 

Glissement de terrain (rare) 

Gy 

Gx 
Moraines - compacité hétérogène, selon la densité caillouteuse 

- propriétés géomécaniques très médiocres en cas de forte 

proportions de sables et d'argiles et en raison des 

circulations hydriques 

- souvent aquifères (petites nappes phréatiques en leur 

sein) 

Glissement de terrain 

I
aire

  

 

 

 

Dévonien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbo-

nifère 

d 
Calcaires - roche compacte, reposant parfois sur des niveaux plus 

grèseux, plus altérés 

- Chutes de blocs de très gros 

volumes (>10m3) 

d 
Pélites et Grès - roche de compacité changeante 

- parfois schisteuse 

- niveaux altérés (surface, fissures) riches en argiles et 

sables 

- favorable aux aquifères, donc possibilité de circulations 

hydriques interstitielles et de leur mise en charge 

- Chutes de blocs, écailles 

sporadiques, plutôt de 

volumes importants, voire 

très important (écroulement 

de versant) 

 

- Glissements de la couche 

altérée 

h 
Schistes et calcschistes 

Formations type Flysch 

- roche de compacité très variable, souvent peu compacte, 

se délitant facilement, plutôt en petits éléments (éboulis 

fréquents en pied), ou en niveaux plus compacts, mais 

avec des plans de schistosité sensibles aux altérations et 

pouvant rendre des masses instables 

- petites circulations hydriques fréquentes au sein des 

fissures 

- couche d'altération riche en argile 

- Chutes de pierres 

fréquentes, blocs 

sporadiques 

- Glissement de la couche 

superficielle 

ϒ 
Granite(s) - roche très compacte, peu d'éboulis en pied (ou gros amas 

de blocs ronds d'origine glaciaire) 

- faible cohésion de la couche d'altération sablo-argileuse 

avec la roche saine en cas de saturation 

- circulations hydriques interstitielles 

- Chutes de blocs rares, 

plutôt de gros volumes 

- Glissements de terrain de la 

couche altérée 

 



 

 

 Plan de Prévention des Risques Naturels 
 Vallée du Bastan  

Préfecture des Hautes-Pyrénées 

CARTE GEOLOGIQUE  
Extrait de la carte géologique BRGM© 

Feuille de Argelès-Gazost 

 originellement à l’échelle 1/50000 

Légende des principales formations : 
 

  ϒ  Granite  Iaire Carbonifère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dévonien 

  

 hL  Schistes noirs + 

lydiennes 

 hS Calcschistes verts-

violacés 

 h1-3 Formation de calcaires 

+ calcschistes Type 

flysch  h3 

  d1-2 Pélites et grès  

  d2 

  d3 Calcaires 

  d4 

  d5a Pélites et grès 

  d5b 

  d5-6 

  d6b 

  d5G Pélites et grès + 

glaciaire 

 

Réseau hydrographique :  

Principaux cours d'eau Lacs 

Coonduites hydrauliques EDF  

Limites communales : 

N 
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Source: Géoportail 

Gave de 

Gavarnie 

L'Yse 

Arribère 

Bastan 
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Bastan 

La Glère 

Le Bolou 

Les Coubous

Le Theil 

Bastan 

Mensongé 
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1.2.4. Réseau hydrographique (carte page précédente) 

• Le Bastan 

Cet affluent du Gave de Pau naît de la réunion du Torrent d'Oncet et de ruisseaux issus du cirque du Tourmalet, au niveau du 

replat de Super-Barèges. Il draine un bassin versant de 70km² à la confluence avec le Bastan de Sers, 105km
2
 lorsqu'il se jette 

dans le Gave de Pau. Sa longueur totale est de 17km. 

Ses principaux affluents et leurs caractéristiques hydrographiques sont recensés dans le tableau suivant: 

 Nom Commune 
Surface de BV 

(km²) 
Longueur 

hydraulique (km) 
Pente moyenne 
hydraulique (%) 

Rive droite Lahude Sers    

 Ourdégon Sers  1.7  

 Et Ca Sers    

 Ets Ars Sers    

 Hount Nère Sers  1.5  

 Le Theil Sers  1.5  

 Midaou Sers  1.4  

 Barzun (Souères) Sers  1.5  

 Barrancou d'Arribère Sers    

 Bastan de Sers Sers  6.3  

 Le Bamiou Viey    

 L'Escalère Viey  1.1  

 L'Arribère Viey  2.8  

 L'Estibère Viey    

Rive gauche Ets Coubous Barèges 22 5.1  

 La Glère Barèges 10 10  

 Rioulet Barèges  1.1  

 Saint-Laure Barèges    

 Hourous Barèges  1  

 Pontis Barèges  1  

 Ruisseau d'Estrabat Betpouey    

 Ruisseau d'Anclades     

 Bolou Betpouey  4.8   

 Soubralets/Betpouey Betpouey    

 Badoueil Viella    

 L'Yse Luz-Saint-Sauveur    

Entre le Bas-Barèges et Viella, la pente du Bastan s’avère assez forte (de l’ordre de 7%) et ses capacités d’étalement réduites à 2 

sites :  

- celui qu’offre l’élargissement de la vallée au bas de Sers (carrefour de la route menant à Betpouey),  

- et celui au bas de Viey (carrefour de la route menant à Viella).  

En terme de débits liquides, ces champs d'expansion assurent une réduction de la vitesse des écoulements, mais ces derniers 

retournent assez rapidement au lit. 

S'agissant du transport solide, étant donné que la pente s'adoucit sensiblement sur ces tronçons et que le lit y est plus large, ils 

constituent des zones de dépôt privilégiées des matériaux en cas de très fortes crues. Cet atterrissement favorise aussi les 
divagations du torrent. 

Il nous semble cependant qu'il faut nuancer l'origine des matériaux stockés sur ces plages, et dont le volume a été mis en 

évidence par les granulométries réalisées par IDEALP (cf graphique ci-dessous).  

La fraction "fine", aisément mobilisable, est sans doute d'origine essentiellement torrentielle, et peut facilement évoluer, être 
naturellement rechargée en cas de crue.  

Les très gros blocs en revanche, dont le diamètre dépasse 1~1.5m de diamètre, sont sans doute majoritairement d'origine 
fluvio-glaciaire.  

La nette augmentation de leur densité entre l'ancien Pont de Sers et Betpouey, mise en évidence par IDEALP, n'est pas 

innocente: même s'ils réussissent à être mobilisés par les très fortes crues comme celle de 2013, ils se propagent rarement loin, 
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donc leur localisation est sans doute liée à des apports locaux très anciens. Il s'agit sans doute des laves historiques du Pontis 

(dont la ravine, comme celles de l'Hourou, de Ste-Laure et du Rioulet, était creusée dans des moraines à gros blocs), et du cône 

fluvio-glaciaire du Bolou (dont le torrent n'est plus capable de charrier de tels blocs depuis son interception par l'éboulis de 
Sardiche, qui réduit son débit de pointe).  

Celà signifie que le rechargement naturel du lit par ces gros blocs qui, à défaut d'assurer un pavage totalement pérenne, 
participaient à la dissipation de l'énergie, n'est plus durablement assuré en raison de la raréfaction de l'activité torrentielle des 

ravines de Barèges (du fait du reboisement), et de la très faible capacité de charriage du Bolou (hormis les risques de coulées de 

boue en rive gauche, qui correspondent plutôt à des éléments fins). Les simulations IDEALP (annexe 9) montrent bien l'écart 

considérable des volumes charriés entre la confluence Bastan de Sers et l'entrée sur Luz selon que le lit est pavé ou non, en cas 

de débits liquides centennaux (167m
3
/s). Cette différence atteint 150000m

3
 en aval de la jonction avec le Bolou et encore 

100000m
3
 au pont de St-Martin (zone artisanale). 

Cet aspect hydrographique est essentiel pour la compréhension de l'importance à préserver ces gros blocs comme éléments 
protecteurs naturels dont le renouvellement par la dynamique hydraulique du Bastan n'est plus garanti. 

• L'Arribère 

Sur la commune de Viey, le torrent d'Arribère constitue le principal affluent du Bastan dans le cadre du périmètre étudié, bien 

que son débit moyen soit assez modeste (presque à sec en été, moins d'une dizaine de litres/seconde en hiver).  

Ce ruisseau présente cependant un bassin versant dont les caractéristiques sont assez favorables à des crues violentes, 
accompagné d'important transport solide, même si elles paraissent assez rares d'après le maigre historique à disposition.  

Il prend sa source dans les multiples ravines qui dissèquent le cirque formé par le versant Sud du Soum de Nere, le Soum de 

Moustayou et le Soum d'Espade d'Arbéouse (parmi les principaux sommets). Les principales d'entre elles sont: La Trabesse, Le 

Barrancou det Mey et le ruisseau des Hourquettes qui confluent vers 1270m, cote à partir de laquelle le ruisseau prend son nom 

"d'Arribère".  

La partie haute du bassin versant s'avère très raide, mais le substratum rocheux est majoritairement affleurant, ce qui limite les 

apports de matériaux aux éboulis courants et à des glissements superficiels. Ce transport solide se piège généralement dans le lit 
tortueux et très encaissé du torrent, avant son débouché sur le cône de déjection. 

En revanche, rive droite, le versant qui s'étire du point coté 1296 sur l'IGN à la Fontaine des Arribats, où les pentes sont moins 

fortes et marquées de replats, est plus sensible aux mouvements de terrain profonds dont il n'est pas exclu que l'activation 
pourrait exceptionnellement donner lieu à des phénomènes plus proches de laves torrentielles, jusqu'au Bastan. 

• L'Estibère 

Il s'agit du 2
ème

 principal affluent du Bastan sur cette commune, par l'ampleur de son bassin versant, bien que les débits courants 

observés soient très faibles (naturellement quelques litres/seconde en hiver, presque sec en été). En réalité, ceux-ci 

correspondent en majeure partie au trop-plein d'une conduite EDF souterraine qui alimente une cheminée d'équilibre en limite 

de la commune d'Esquièze-Serre, et la centrale hydroélectrique en aval. Il s'évacue par une fenêtre de décharge située à la cote 

1050 environ. Une cinquantaine de mètres en aval, le ruisseau forme une cascade considérée comme un site remarquable. Au 

pied de celle-ci, s'étalait  un cône de déjection jusqu'en 2013, que la crue du Bastan a spectaculairement rogné. La coupe des 

terrains mise à jour, a permis de confirmer que les alluvions historiques provenant de l'Estibère étaient constituées d'éléments 

fins, dont les caractéristiques sont plus proches de phénomènes de ruissellement (avec faible charriage) que de crues 

torrentielles à fort transport solide (même si quelques petits blocs isolés peuvent être charriés). 

• L'Escalère 

Descendant du flanc Sud du Soum dets Puyos, cette arborescence de ravines très raides confluant à la cote 1120 ne connait que 

des débits temporaires, à la fonte des neiges ou après de fortes pluies. Son temps de réponse aux précipitations s'avère très bref 

du fait de la configuration topographique. Si la partie haute où le substratum rocheux est affleurant ne fournit que des apports 

de matériaux limités, naturellement et régulièrement curés, la partie basse en revanche, à partir de la cote 1100, franchit une 

ancienne terrasse fluvio-glaciaire sensible au ravinement. Les phénomènes peuvent donc dégénérer en coulée de boue, d'où 

une tendance à la constitution d'un puissant cône de déjection que les crues du Bastan viennent sans cesse entailler. 

Les autres thalwegs présents sur le périmètre d’étude sont peu développés et n’ont généralement pas d’écoulement pérenne. 

Quant au ruisseau qui traverse à l'Est du village, il est alimenté par une source et le trop-plein du lavoir, et reçoit une dérivation 
du ruisseau des Tinturaous (à l'Est).  
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Synthèse des  caractéristiques  hydrologiques des principaux bassins versants Débits de pointe théoriques pour des crues de 

différentes périodes de retour 

 

 

Longueur 

hydraulique 

cumulée 

(km) 

Surface du BV  

cumulée (km²) 
Pente  (%) 

Temps de 

concentration 

(h) 

décennal 

Q10 (m
3
/s) 

centennal Q100 (m
3
/s) 

BASTAN à Barèges - 

SOGREAH 1998 - 58.5   50 125 

BASTAN à Barèges - 

CCAG 1996 - 58.5   38 82 

BASTAN à Luz - 

SOGREAH 1998 - - - - - 200 

BASTAN à Luz -  

CCAG 1996 - - - - - 125 

BOLOU*  17   13 39 

RUISSEAU DE 

BETPOUEY*  1.4 41  8 19 

RIOU-CAOUT**  0.3 43  5 11 

TORRENT DU 

PONTIS**  0.6 48  3 7 

COURS D'EAU  

hors de la commune 

(à titre comparatif) 
      

L'YSE - ETRM 2014 6.5 13.5 10% 2 16 40 

L'YSE - RTM 2003 - 16.4 - - 22 50 

GAVE DE GAVARNIE 

au pont de Pescadère - 412 - - 230 460 

GAVE DE CAUTERETS 

au pont de Fanlou - 135 - - 110 220 

(*) - Estimations par Alpes-Géo-Conseil en 2011  

(**) - Estimations par Alpes-Géo-Conseil en 2011- cf tableau suivant 
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 Surface du BV en km² Débit spécifique - Q10 Débit spécifique - Q100 

Torrent de L'Yse (Luz) d'après ETRM 2014 13,5 1,2m
3
/s/km² 3m

3
/s/km² 

Bastan (Barèges) d'après SOGREAH 1998 58,5 0,8m
3
/s/km² 2m

3
/s/km² 

 

 Méthode Débit liquide décennal 
(Q10) 

Débit liquide centennal (Q100) 
(Q10X2,25) 

 

 

T. du Bolou: estimations très théoriques, effet 

de l'éboulis de Sardiche interceptant le cours, 

donc le bassin versant supérieur, difficile à 

quantifier. 

Torrent du 
Bolou 

Crupedix 11.2 m
3
/s 47 m

3
/s 

Socose 7.6 m
3
/s 30 m

3
/s 

Aneto 21.6 m
3
/s 49 m

3
/s 

Transfert de BV   
sur la base de 

0.854m
3
/s/km

2 
(Bastan 

SOGREAH 1998) 

13 m
3
/s 30 m

3
/s 

sur la base de 2m
3
/s/km

2 

(Bastan SOGREAH 1998) 

Moyenne 13.3m
3
/s 39 m

3
/s 

Ruisseau de 
Betpouey 

Rationnelle 8.3m
3
/s 18.7m

3
/s R. de Betpouey: Les estimations de débits par 

les méthodes sommaires classiques ne sont pas 

fiables dans le cas du Ruisseau de Betpouey, du 

fait de ses caractéristiques. Les résultats 

retenus comme ordre de grandeur sont ceux 

calculés par la méthode rationnelle, qui est celle 

qui semble ici la plus adaptée. Mais les débits 

décennaux sont probablement un peu 

surévalués.  

Ruisseau du 
Riou-Caout 

Rationnelle 4.8m
3
/s 10.8m

3
/s Riou-Caout: Les estimations de débits par les 

méthodes sommaires classiques ne sont pas 

fiables dans le cas du Ruisseau de Riou-Caout, 

du fait de ses caractéristiques. Les résultats 

retenus comme ordre de grandeur sont ceux 

calculés par la méthode rationnelle, qui est celle 

qui semble ici la plus adaptée. Mais les débits 

décennaux sont probablement un peu 

surévalués.  

Ruisseau du 
Pontis  

Aneto 1.76 m
3
/s 4 m

3
/s Pontis: les résultats retenus comme ordre de 

grandeur sont la moyenne de ceux obtenus par 

la méthode rationnelle (qui les surévalue très 

clairement en raison de la pente) et de ceux 

obtenus par la méthode ANETO (calée sur de 

plus grands bassins versants). 

Rationnelle 4.4 m
3
/s 9.9 m

3
/s 

Moyenne 6.1 m
3
/s 6.9 m

3
/s 
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1.3. PRECIPITATIONS 

1.3.1. Les situations généralement critiques 

La crête frontalière connaît régulièrement des épisodes de très fortes précipitations par régime de Sud, pouvant atteindre des 

valeurs de 200, 250 ou 300mm en 24 à 48 heures, tandis que le piémont ne reçoit que 20 à 40mm. 

Cette situation a été responsable de sévères inondations, notamment: 

- sur le Gave de Pau, à Lourdes en particulier, lorsqu'il était tombé 231 mm à Gavarnie le 20 Octobre 2012 (contre 30 à 40mm en 
plaine); 

- sur La Prade à Gavarnie, les Nestes d'Aure et du Louron, le 7 et 8 novembre 1982, alors qu'était estimé que plus de 250mm de 
pluie avaient touchés les massifs frontaliers, pour seulement 17mm à Lannemezan.  

Ces pluies intenses se produisent plutôt en fin de printemps ou à l'automne. 

La situation s'avère très critique surtout au printemps, lorsque ces précipitations se cumulent à une couverture neigeuse encore 

importante. C'est ce qui s'est produit en 2013, en 1897 et antérieurement en 1875. 

1.3.2. L'épisode du 17 au 19 juin 2013 

• Des précipitations modérées mais soutenues sur 2 jours : 

D'après l'étude IDEALP (2014), la pluie reconstituée à Barèges donne un cumul pluviométrique de 127mm sur 2 jours, entre le 17 

et le 18 juin 2013, ce qui est cohérent avec les relevés Météofrance présentant un cumul de 130mm à Luz-St-Sauveur pour cette 
même période.  

Par rapport à une pluie centennale journalière estimée à 115-117mm pour Barèges et Luz [ETRM 2014], les précipitations de 

2013 - de l'ordre de 80-85mm par jour,  s'avèrent de période de retour très inférieure, et à peine supérieure à une décennale 

(75mm environ).  

• L'apport de la fonte nivale : 

Aux précipitations s'est ajoutée la fonte accélérée d'un manteau neigeux particulièrement abondant et persistant jusqu'en fin de 

saison, du fait des cumuls exceptionnels de l'hiver (18m à 2500m d'altitude du 1
er

 janvier à fin mai) et des températures 

inférieures à la moyenne jusqu'à fin mai (malgré quelques brefs épisodes de redoux en mars). 

La fonte nivale, selon le rapport de Météofrance (20 juin 2013), aurait augmenté l'apport de  27mm durant les 17 et 18 juin. Le 

cumul de la lame d'eau précipitée et de la lame d'eau de fonte, rapporté à une journée, est encore un peu inférieur à la pluie 

centennale journalière pour Luz, mais relativement proche (105mm d'après ETRM-2014), et supérieur  pour la station de Gèdre 

(145mm). 

Comme le rappelle ETRM-2014:  

"Le rôle de la neige dans la formation de la crue est évidemment plus complexe que la simple contribution à la lame d'eau: 

- la fonte intense de la neige lors des jours précédents augmente fortement le coefficient de ruissellement et au final le débit de 
crue (...) mais sa quantification est extrêmement délicate; 

- inversement, la couche de neige présente une capacité à stocker de l'eau, réduisant les volumes de crue. Si la capacité de 

stockage de la neige - et de laminage- peut être intrinsèquement importante, elle était déjà partiellement saturée par la fonte 

avant la crue. 

- la fonte est évidemment très dépendante de l'altitude. Elle a été nulle dans les parties basses (où la neige avait déjà fondu) et 

très faible dans les parties hautes où la température est restée basse. (Ainsi les parties hautes du massif de Néouvielle étaient 

encore totalement enneigées au-dessus de 2000-2200m d'altitude après la fin de la crue, sur des épaisseurs importantes). Par 
contre, (la fonte) a pu être maximale dans les secteurs bas où la neige était encore très présente au début de la crue.  

Le calcul précédent ajoutant les lames d'eau n'est donc valable que pour une tranche d'altitude.  La sommation directe de la 
pluie et de la fonte conduit donc à une surestimation des apports à l'échelle de l'ensemble du bassin versant." 
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• La saturation des terrains : 

Avant la crue, les terrains étaient exceptionnellement humides en raison de l'abondance des précipitations depuis le début de 

l'année 2013, des pluies du mois de mai, et de la présence d'une couche de neige importante. La période de retour du cumul des 
précipitations neigeuses serait largement supérieure à 10 ans d'après Météofrance. 

Cette saturation a aggravé la crue de plusieurs manières: 

- par une augmentation du coefficient de ruissellement lié à une capacité d'infiltration réduite; 

- par une mise en charge de très nombreuses sources, observée par les témoins bien avant les 2 jours de précipitations intenses, 
qui a contribué au ruissellement et favorisé l'activation des mouvements de terrain; 

- par l'instabilité des terrains qui constituent les berges, en particulier pour ceux constitués d'argiles ou d'altération des schistes, 

sur des pentes raides. 

1.3.3. L'épisode relativement comparable du 3 juillet 1897 (d'après Campagne - 1902) 

• Une fin de printemps pluvieuse et neigeuse : 

L'hiver 1896-1897 s'était montré exceptionnellement clément dans la vallée de Barèges, "les régions supérieures de la vallée se 

trouvaient, dès le début du printemps, débarrassées en partie des neiges de l'hiver. Malheureusement la situation changea du 

tout au tout vers le commencement de mai. (...) Pendant plus d'un mois - du 5 mai au 15 juin environ- la Vallée de Barèges resta 

presque continuellement plongée dans les brouillards, et d'abondantes chutes de neige se produisirent dans les régions élevées 

du Pic du Midi, du Tourmalet et du Néouvieille. (...)Les hauts sommets apparurent, vers le 15 juin, couverts d'une épaisse couche 
de neige. (...)". La dernière semaine de juin, de petits orages ont commencé à grossir les eaux du Bastan. 

• Une pluie suivie de violents orages sur moins de 48h: 

Le 2 juillet, "la pluie tombait en assez grande abondance sur toute l'étendue de la vallée. Dans la soirée, elle devenait plus 

violente", se poursuivit toute la nuit et la matinée du 3 juillet. A partir de 8h30, tous les ponts sautaient, "le Bastan était un 
véritable fleuve de laves et de boues".  

1.3.4. Enneigements exceptionnels et avalanches 

D'après Météofrance, "ce massif, dont l'altitude moyenne est la plus élevée des Pyrénées Françaises (...), bénéficie d'un 

enneigement plutôt régulier qui atteint, en moyenne, près d'1m à 1700m d'altitude et 2m à 2500m."  

Depuis les années 1980, il avait globalement diminué - en moyenne un peu plus d'1m à 1800m d'altitude et 2m à 2400m-, ce qui 

a favorisé une remontée progressive de la limite supérieure du boisement et son extension sur les estives, donc a accentué la 

raréfaction des coulées de neige.  

Mais l'enneigement a été très nettement excédentaire de 2013 à 2015, avec une activité avalancheuse très marquée sur ces 2 
années (quoique inégalement répartie selon les couloirs -certains ont très peu fonctionné-).  

• Les excédents d'enneigement de 2013 à 2015 : 
 

Les années 2013 et 2015 ont été assez comparables pour la vallée de Barège en termes de maximum relevés sur 24h  (70 à 80cm 

- important mais pas exceptionnel), et de cumuls (un peu plus de 5m au Grand Tourmalet -cf tableau suivant).  Au 26 mars 2015, 
l'enneigement au sol y atteignait encore 1.6m. 

Dans les 2 cas, les cumuls ont frôlé les records pour les mois de février à moyenne altitude. Ainsi, ont été relevés: 

- 2.8m à Luz-Ardiden (1800m), 

- et 2.2m à La Mongie (1750m). 

Ils étaient alors dus à des chutes remarquables le 31 janvier et 1
er

 février 2015 (1,6m au Grand Tourmalet à Barèges), puis à 
celles, très abondantes, qui ont débuté fin février (1.7m de neige du 21 au 25/02). 

Dernier trait commun de ces 2 années: la persistance d'un manteau neigeux épais  jusqu'en fin de saison du fait des chutes 

répétées et de températures fraîches. Au 26 mars 2015, la hauteur de neige cumulée atteignait pour toute la saison 2015,  5.2m 

au Grand Tourmalet pour un enneigement au sol de 1.6m.  
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Grand Tourmalet (station de ski de Barèges) 

 Hauteur de neige 
cumulée sur la saison 

Enneigement au sol maximum Chutes de neiges maximum sur 24h 

Janvier-mars 2015 520cm (le 26/03) 200cm (du 03 au 22/02) 80cm (le 25 février) 

Janvier-mars 2014 155cm (le 23/03) 155cm (le 03/03) 50cm (le 01/03) 

Janvier-mars 2013 510cm (le 06/04) 250cm (le 11 et 12/02) 70cm (le 15/01) 

 

• Les régimes favorables à de fortes chutes de neiges : 

Les principales chutes se produisent par flux de Nord-Ouest, lorsqu'à l'arrière d'une perturbation atlantique, les vents de Nord-

Ouest, plus ou moins forts et froids, butent sur la barrière des Pyrénées. 

Par flux de Nord, et plus nettement encore par flux de Nord-Est, les précipitations sont moins abondantes, mais plus froides. Il 

neige alors jusqu'en fond des vallées, parfois en quantités supérieures à ce qui tombe en altitude. C'est ce qui s'est produit du 30 

janvier au 1
er

 février 1986, au terme d'un mois de janvier déjà très enneigé. Il est tombé en moyenne 150cm d'une neige très 

légère dès 1000 à 1500m d'altitude, principalement au cours de la 1
ère

 journée. La hauteur de neige au sol à 1700m a atteint 2 à 
3m. Une avalanche de poudreuse a gravement endommagé l'immeuble de tourisme du "Schuss" à Barèges. 

Les flux de secteur Sud, d'influence espagnole, occasionnent un phénomène de foehn, synonyme de douceur des températures 

et de vent sur le piémont "la Balaguère", où il fait fondre la neige très rapidement, comme il s'est produit à plusieurs reprises au 
printemps 2013. Le long de la crête frontière en revanche, dans le même temps, il neige abondamment. 

Les épisodes de flux d'Est sont assez rares sur ce secteur. 

• Les situations critiques vis-à-vis des avalanches : 

Trois types de situations peuvent produire des avalanches particulièrement importantes: 

- soit des chutes de neige très abondantes sur 1 à 3 jours, en particulier en neige froide et sèche, qui peut provoquer des 

aérosols et des écoulements denses particulièrement rapides et de forte énergie ; 

- soit des cumuls de neige importants, qui peuvent lisser les systèmes de protection active (banquettes, etc.) et étendre les 

zones de départ potentielles, même si les chutes de neige suivantes ne présentent pas des hauteurs exceptionnelles; c'est ce qui 

s'est produit en février 2013 (9 à 10m de cumul pour janvier-février à 2500m d'altitude, râteliers de La Montagne Fleurie et de 

La Piquette face à Barèges enfouis);  

- soit, enfin, la récurrence d'épisodes avalancheux dans la saison dite "hivernale" (celle-ci pouvant s'étendre jusqu'en mai), qui 

contribue à la destruction des boisements protecteurs, et surtout finit par combler les ravins. De fait, les dernières avalanches, 

sans présenter des volumes nécessairement exceptionnels, peuvent prendre des trajectoires inattendues. C'est la menace qui 

pesait à la fin de l'hiver 2013 et vraisemblablement ce qui s'est produit sur certains couloirs de Barèges en 2015. 
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Hivers avalancheux remarquables dans la région 

Date 
Cumul de neige fraîche 

(cm) 
Durée Site Remarques 

31/01 au 

01/02/2015 
 2 j.  

- Fin février 2015:  

- 2.8m relevé à Luz-Ardiden (1800m) 

- 2.2m relevé à La Mongie (1750m) 

Février 2013    
Fin de saison 2013: cumul de  9 à 10m à 2500m 

d'altitude 

28-30/01/2003 150 2 j. La Mongie  

24 et 
25/12/1993 

180 selon les endroits  La Mongie 
Chutes inégalement réparties en raison des vents 

violents 

30/01 - 

01/02/1986 

150cm la 1ère journée,  

2 à 3m de neige au sol 
(janvier très enneigé). 

48h 
Barèges, vallée du 

Bastan, massif du 

Néouvielle 

Destruction du Schuss à Barèges 
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2. LES PHENOMENES  

2.1. GENERALITES 

2.1.1. Principe de la carte des phénomènes (carte indépendante) 

Il s’agit d’une représentation graphique et simplifiée, à l’échelle 1/10000, des événements historiques rapportés par des témoins 

ou signalés dans les archives, et des manifestations certaines des phénomènes naturels, qui ont été observées par l’expert sur le 

terrain, qu’ils soient actifs ou anciens. 

Les numéros figurant sur la carte des phénomènes renvoient aux explications dans le rapport. 

2.1.2. Les arrêtés de catastrophes naturelles 

La commune de VIEY a fait l’objet de 4 arrêtés de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle, dont 3 concernent les 
phénomènes étudiés :  

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

17/06/2013  20/06/2013  28/06/2013  

Inondations et coulées de boue 24/01/2009  27/01/2009  28/01/2009 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999  29/12/1999  29/12/1999 

Tempête 06/11/1982  10/11/1982  18/11/1982  
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2.2. LES CRUES A CARACTERE TORRENTIEL  

2.2.1. Le Bastan 

2.3.1.1. Historique des crues 

Date Observations Sources 

Juin 2013 

Crue à très fort transport solide, importantes érosions des berges et divagations du lit. 

- Au pont de Sers: ouvrage engravé, importants dépôts en amont. Station de traitement des 

eaux détruite. 

- Deux très importants arrachements ont emporté la chaussée. 

- Erosions très importantes rive droite dans le secteur du pied de la Coum de Bamiou, menaçant 

des anciennes bordes sises sur Viey. 

- Chaussée totalement ou partiellement emportée de Justé à Camou, route submergée à partir 

de Justé, carrefour de Betpouey, 1
ère

 maison immédiatement en aval inondée par des 

écoulements clairs (bâtiments rasé depuis), chaussée emportée jusqu'à l'escarpement rocheux 

en aval. Rive droite, divagation dans les prés, sapement de berge jusqu'aux abords des granges. 

- Route emportée au niveau de Camou, reprise de la chaussée par les écoulements. 

- Zone artisanale (abattoirs, bâtiment agricole, bâtiment adminsitratifs de la Communauté de 

Commune, déchetterie) complètement détruite par les engravements et les érosions de berges. 

Observations Alpes-

Géo-Conseil 

(2013) 

Novembre 1996 

1er juin 1994 

2 février 1952 

5 février 1936 

1932 

1931 

1930 

1928 

28 décembre 1923 

Crues du Bastan, avec parfois des sapements de berges ponctuels. 

Chaussées ravinées en 1930. 
Archives ONF/RTM 

Nuit du 15 au 16 
décembre 1906 

Crue du Bastan ou d'un affluent? 

"Dans la commune de Betpouey, une grange appartenant à M.Cayze, ajoint au maire, a aussi 

été envahie par les eaux, et 25 brebis qui s'y trouvaient enfermées ont été noyées." 845ha de 

terrains emportés, engravés, ravinés par les crues. 

- rapport de la 

gendarmerie 

nationale (archives 

RTM/ONF) 

Nuit du 13 au 14 

décembre 1906 

(Pluies sur neige) 

Chantiers de rectification de la route en dessous de Betpouey envahis par la crue, dégâts aux 

chantiers (creusement et ravinement). 

Rapport des Ponts 

et Chaussées 

(archives RTM/ONF) 

27 juillet 1906 Crue du Bastan provoquée par des précipitations violentes (22mm/h) Archives RTM/ONF 

1er novembre 1903 

Crue subite et exceptionnelle provoquée par de fortes pluies. 

Changement de lit. Prairie déjà emportée par la crue de 1897 à nouveau touchée ainsi qu'une 

sablière. 

Archives RTM/ONF 

3 juillet 1897 

- Erosions des berges. Talus morainique emporté en plusieurs points entre Barèges et 

Tournaboup. 

- Perte de plusieurs maisons (façade emportée au quartier du moulin de Justé), destruction 

presque complète de la RN21, terrains perdus ou gravement endommagés. 

Rive gauche, chaussée submergée et en partie emportée. 

- Creusement d'un nouveau lit pour contourner les embâcles. 

Archives RTM/ONF 

23 juin 1875 

- Ravinements sous le plateau de Couratge. 

- Débordement du canal. 

- Pluies diluviennes sur toutes les Pyrénées. 230mm en 14heures, (ou 189mm dans le BV du 

Bastan, soit 13mm/h). 

 

8 mai 1865 Une propriété touchée par la crue.  

Juin 1833 
Crue du Bastan à la suite de fortes pluies au Néouvielle et sur le Pic du Midi, mais pas sur 

Barèges. "Débâcle des lacs d'Oncet et ceux du Néouvielle". 
Archives RTM/ONF 

30 novembre 1827 
Crue du Bastan aussi importante qu'en 1826. Dégâts dans tout le Lavedan. Pluie "chaude" 

durant 24h accompagnée de vent du sud. Fonte des neiges. 
Archives RTM/ONF 

14 novembre 1826 Crue du Bastan  

26 octobre 1826 
- Inondations dites "extraordinaires", creusement de ravins. Terrains endommagés ainsi que 

des canaux d'irrigation. 
Archives RTM/ONF 

16 juillet 1814 
- Inondations générales dans la vallée, dégâts aux champs et aux habitations 

- Pluies continues pendant 36heures et fonte des dernières neiges. 
Archives RTM/ONF 

 

18 décembre 1765 

- Chemins et ponts détruits (sept.1788) "vallée de Barège dévastée" 

-  Inondations sur la route de Luz à Barèges (dec.1765, sept. 1788) 
Archives RTM/ONF 
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20 juin 1765 

2 juillet 1678 

4 juin 1762 

Crue avec charriage important de matériaux. Evénement précédé d'une pluie violente qui 

aurait fait déborder le lac d'Oncet et provoqué la débâcle générale des neiges dans le bassin du 

Tourmalet, d'Escoubous et du Lienz. 

Archives RTM/ONF 

 

2.3.1.2. La crue de 2013 

• Durée de la crue 

D'après le rapport du RTM, la forte crue (avec premiers dégâts constatés) a 

duré près de 17 heures sur Barèges, du mardi 18 juin - 11h au mercredi 19 - 4h. 

Mais le niveau dû au débit de fonte était déjà très élevé dès le 14 juin, avant 

les fortes précipitations. La décrue a duré près de 24 heures. 

Sur Barèges et Betpouey, les témoins que nous avons rencontrés évoquent des 

phénomènes de "bouffées", sans doute liés à des phénomènes de 

ruptures/contournement d'embâcles, peut-être aussi à l'effondrement des 

voûtes des culots d'avalanches. D'après les traces observées sur ces amas de 

neige quelques jours après le pic de crue, il n'y a cependant pas eu 

véritablement d'effet de barrage à leur niveau avec montée des eaux à 

l'arrière, formation de plan d'eau et rupture brutale, comme le croient certains 

habitants. 

La durée remarquable de la crue et l'instabilité des berges expliquent sans 

doute la gravité exceptionnelle des désordres, l'étendue des divagations, 

l'importance des érosions de berges, donc des embâcles, même si les débits de 

pointe étaient largement inférieurs aux estimations pour une période de 
retour centennale. 

 

• Estimation des débits de pointe 

D'après les relevés de laisses de crue sur certains points significatifs de Barèges, le RTM a estimé le débit de pointe probable 

compris entre 60 et 100m
3
/s. La modélisation IDEALP le situe entre 94 et 105m

3
/s, ce qui reste cohérent. 

Ces valeurs sont relativement voisines du débit centennal estimé par la CACG sur la base de la reconstitution de la crue de 1897 
(85m

3
/s), mais inférieures à celui de SOGREAH (125m

3
/s). 

Il nous semble cependant que les vitesses d'écoulement ont été éminemment variables. Les embâcles et surtout les gros blocs 

qui "pavaient" le lit ont eu globalement un effet dissipateur d'énergie, que soulignent l'étude IDEALP et le compte-rendu du 

RTM. 

 [Un débit de plus de 80 m
3
/s pour la crue de 2013 ne nous semble cependant pas plausible au niveau de Barèges au regard de : 

- la capacité de transit très faible d'une petite passerelle située immédiatement en amont du village, qui permettait l'accès aux 

champs situés au droit de Sourriche et qui n'a pas été contournée,  

- et de la capacité de transit du lit une centaine de mètres en amont de la confluence du Bastan de Sers, où le torrent s'est écoulé 

sur le bedrock, avec un très faible débordement liquide en rive gauche (herbe seulement couchée)]. 

• Erosion des berges et transport solide 

Le caractère exceptionnel de la crue ne provient donc pas tant du débit liquide, que du remaniement complet du lit sous l'effet 

des débordements, de l'activité érosive et du transport solide. Un tel bouleversement morphologique n'avait pas été observé 
depuis la crue de 1897. 

  

 

�  Bastan à l'embranchement de Betpouey, début 

de crue, juin 2013 :  

Divagation du lit vers la grange située rive droite. 

(Photographie Joël Adagas) 
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Les érosions latérales - reculs des berges 

L'érosion des berges a débuté de façon modeste sur le ruisseau des Coubous, 

mais a pris une ampleur considérable dans les colluvions fines qui constituent 

la rive droite du Bastan en aval de Tournaboup. 

Dans Barèges, ce sont les remblais qui ont principalement été emportés (rive 

droite, au niveau de l'ancien téléphérique, rive gauche les terrains conquis sur 

l'ancien lit grâce à la digue Louvois, les parkings, etc.) et les dépôts d'anciens 
glissements (au niveau du chalet ONF). 

En aval, les attaques les plus spectaculaires se situent aux points d'embâcle, où 

face à une rive résistante car constituée de substratum rocheux: le Pontis par 

exemple. 

Sur Betpouey-Sers-Viey, elles ont été différentes de celles connues en 1897. 

Certaines berges entaillées par des anses d'érosion en 1897, avaient ensuite 

été consolidées par des endiguements qui ont résisté (ancien moulin de Justé, 
dans l'épingle de la RD, par exemple). 

En revanche, en 2013, les érosions ont parfois mordu plus largement dans les 

terrains constitués de colluvions déposées par le ruissellement de versant, et 

d'anciennes alluvions torrentielles: rive droite de la miellerie jusqu'au bas de la 

Coume de Bamiou, rive gauche sur Camou (ou encore le cône de déjection de 

la cascade d'Estibère, en aval de Viey). 

Comme à Barèges, les remblais ont tous été emportés (rive gauche en amont 
immédiat du pont de la zone artisanale, rive droite la décharge, etc.). 

 

L'évolution du fond du lit 

Malgré ses gros blocs (dont la granulométrie était sans doute néanmoins assez 

hétérogène), le lit a été dépavé. Des blocs de 1 à 1.5m de diamètre ont été 

déplacés, comme l'atteste leur présence sur la chaussée entre Cazaous et 

Cabadur (cf photographie ci-contre), où les vitesses d'écoulement étaient 

particulièrement élevées. Dans le lit, ces gros éléments se sont assez 

rapidement repiégés, et il n'y a pas eu transfert de toute la charge de fond de 

Barèges jusqu'au bas de la vallée, comme en témoignent plusieurs petites 

sections (en amont de la miellerie par exemple, où le transport solide a somme 
toute été assez limité). 

L'évolution du fond du lit s'avère donc délicate à interpréter. 

Le profil de la ligne d'eau réalisé par le RTM le 3 juillet 2013 semble indiquer, 

sur Barèges,  un enfoncement du lit de plus de 3m de profondeur entre le pont 

du télécabine de Lienz et la caserne militaire par rapport au profil en long du 
fond du lit établi par la CACG en 1996.  

En aval, plusieurs tronçons ont fonctionné en plage de dépôt: important engravement en amont du Pont de Sers où l'ouvrage a 

constitué un barrage, et de façon discontinue entre la miellerie et le cône de déjection d'Esterre (apports de matériaux surtout 
au niveau de la zone artisanale et des prés de Clarets/Lonquère). 

Qualification de la période de retour de l'événement 

Comme le résume le RTM dans son compte-rendu de juillet 2013, "au regard des évolutions morphologiques constatées (très 

fortes divagations, volume considérable de matériaux transportés, dépavage de lit et incision de plusieurs mètres, changement 

de lit, taille des blocs transportés jusqu'à 2m de diamètre...), cet événement peut être qualifié d'exceptionnel, voire 
"centennal". 

  

 

� Bastan au pont de Viey (emporté), pont de Viey 

face au village de Betpouey, juin 2013 :  

Rive gauche, route emportée sur la commune de 

Betpouey, lieu-dit Camou. 

(Photographie diffusée sur le site "cycloblog") 

 

� Blocs charriés sur la RD918 par le Bastan en 

aval de Barèges, juin 2013 :  

 (Vue diffusée par France3 Midi-Pyrénées) 
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2.3.1.3. Les similitudes et les différences avec la crue de 1897 

• Un type de crue morphogénique 
assez semblable  

La comparaison des photographies des 2 

événements frappe par les similitudes : 

- quant aux dégâts sur Barèges, 
notamment;  

- et aux caractères morphogéniques assez 

semblables par exemple sur le secteur de 

Glaire, face au carrefour de Betpouey 

(élargissement du lit sur d'anciens 

chenaux et ouverture de nouveaux lits, 

remobilisation de la charge de fond du lit 

mineur et de celle qui constituait le lit 

majeur revégétalisé, volume des blocs 

charriés, importance des érosions de 

berges et des affouillements jusqu'au 
pied des bâtiments, etc.). 

Les conditions pluviométriques et la 

durée de la crue semblent aussi assez 
proches (cf chapitre 1.3 "Précipitations"). 

• Des contributions différentes  

En 1897, plusieurs affluents de Barèges 

avaient aussi subi de fortes crues, alors 

qu'ils n'en ont pas connu en 2013: c'est le 

cas du Pontis, qui avait produit une 

importante lave torrentielle (cf photographie ci-dessous). 

Le reboisement des bassins versants opéré depuis plus d'un siècle a sans doute eu un impact déterminant en 2013, d'abord en 

protégeant directement les sols de l'érosion  de surface, ensuite en limitant le volume des avalanches, donc la présence de 

culots de neige dans certaines ravines, comme celles du Pontis. 

 

  

 

 

� Le même site vu en 

photographie aérienne après 

2013 

� Bastan au pont de Viey (emporté), face au village de Betpouey, 1897 [16] :  

Rive droite, grange de Glaire  (commune de Viey). Rive  gauche, quartier de Justé-Tuco. 

 
 

� Bastan du Pontis (1er plan) à Barèges (arrière plan), 1897.  

Rive gauche, côté droit de la photographie: le Pontis. 
� Grange de Glaire (rive droite, à gauche de la photographie), 

1897  
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• Une emprise globalement voisine dans la haute vallée, avec des différences selon les secteurs 

La comparaison de certaines photographies des 2 événements donne l'impression d'une exacte reprise des trajectoires suivies 

en 1897. La numérisation des 2 emprises montre en réalité des différences, qui témoignent du caractère très aléatoire de la 

formation des embâcles, de leur contournement, et des trajectoires prises par les écoulements dans ce type de crue.  

Les érosions ont notamment été comparables dans le secteur de Glaire mais plus larges au pied de la Coum de Bamiou [16], 
menaçant d'anciennes granges, et peut-être face au pont de Viey [17]. 

La zone  artisanale (communes de Viey et Viella) [18] 

L'emprise de la crue de 1897 était mal connue sur ce secteur, car il ne semble pas que des photographies de ce tronçon aient été 

prises à la suite des événements, en raison du peu d'enjeux à ce niveau. La coupe des terrains mise à jour par les érosions 

verticales en 2013, montre cependant que le site du bâtiment de la communauté des communes, avait bien connu des dépôts 
limoneux qui ne ne devaient pas dater de plus d'un siècle d'après leur faible profondeur. 

Le cadastre de 1835 confirme par ailleurs que le Bastan coulait plus au Nord, sur le tracé des anciennes limites communales, et 

qu'il n'est pas impossible que la défluviation sur le tracé connu avant 2013 se soit opéré lors d'une très forte crue comme celle 

de 1897, tel que l'affirmaient certains témoignages (ce qui signifie aussi que le pont dit de Viey n'était pas aussi ancien qu'il n'y 

paraissait). 

Par conséquent, les ravages observés en 2013 sont sans doute assez comparables à ce qui a pu se produire en 1897 sur ce 

secteur. 

La digue en enrochements secs, conçue pour les crues plus courantes, s'est avérée très largement insuffisante face à un tel 

transport solide, bien qu'elle ait été judicieusement "ancrée" sur un pointement rocheux qui favorisait un renvoi des 

écoulements vers le Sud. Si elle avait été totalement contournée, il est probable que les dégâts au niveau de la décharge 

auraient été encore plus considérables, avec une érosion plus importante des matériaux entassés, et qu'ils auraient été 

entraînés en aval. 

Si la zone artisanale n'avait pas été ravagée, les dégâts auraient vraisemblablement été plus sérieux rive gauche: le nouveau gîte 

et le petit bâtiment à l'Ouest auraient peut-être été emportés. De ce côté, il n'y avait aucun bâtiment implanté si bas du versant 
(dans le lit majeur) en 1835. 

 

 

�Divagation du lit à l'amont de la zone artisanale: sapement de berge,  affouillement des fondations et façade des abattoirs emportée. Digue 

principale, située immédiatement à l'amont, submergée et vraisemblablement au moins en partie emportée (l'intervention des engins de 

terrassements pour remettre le torrent dans son lit ne permet plus d'analyser quelle a été la résistance de la digue, dont les restes sont peut-

être enfouis sous les remblais).  Photographie Alpes-Géo-Conseil, montage panoramique, 2013.  
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Lenquère / Saint-Martin (communes de Viey et Viella)  [18 à 19] 

A ce niveau, les photographies de 1897 et début XX
ème

  montraient déjà un lit actif dont l'emprise est assez semblable à ce qui 

s'est produit en 2013. Les érosions se sont peut-être élargies rive droite, mais il faut rappeler que selon certaines archives, le 

village de Saint-Martin avait été très gravement endommagé par les assauts du Bastan avant de l'être par une avalanche, donc 
on peut considérer que le lit majeur occupait tout le fond de la vallée. 

Rive gauche, des attaques ont entamé les prés près du carrefour de la route de Viella, mais des amas de troncs sont venus les 

interrompre. 

Par contre, ils ont provoqué un débordement d'eau "claire"* qui a repris la chaussée jusqu'à la confluence avec le Bayet 
(*quelques petits blocs et troncs néanmoins charriés sur la départementale). 

Pied de Viella (commune de Viella)  [19] 

Au bas du village, le Bastan a emporté la chaussée. Cette tendance est ancienne, comme en témoignaient déjà les archives et les 

nombreux travaux de soutènement de la chaussée. Ce phénomène d'érosion dans l'intrados, lié au tracé que suit le torrent 

précédemment, a sans doute aussi favorisé l'instabilité du bourrelet sur lequel est installé le village, au moins en ce qui concerne 

les mouvements de la partie basse. De fait, ce bourrelet tend aussi à renvoyer le Bastan sur sa terrasse rive droite, prairie qui a 

été inondée en 2013, mais pas sur toute l'ampleur possible. 

Nord-Ouest de Viella (communes de Viella et Viey)  

Renvoyé de la rive droite par un verrou rocheux sur lequel est implantée une habitation ancienne (commune de Viey), le Bastan 

est venu frapper la rive gauche, et déborder sur une ancienne anse. A ce niveau, les dégâts n'ont toutefois pas été aussi étendus 

et profonds que le suggèrent les photographies aériennes, prises après intervention des engins de déblaiement du lit qui ont 

utilisé l'espace pour le stockage des matériaux et leur stationnement. L'ancienne digue, peut-être érigée suite à la crue de 1897, 
a relativement bien résisté, malgré le faible volume des pierres maçonnées. 

 

  

 

 

�Engravement de la zone de stockage des conteneurs de déchetterie (déplacés, basculés par les flots), des bâtiments de la Communauté des 

Communes, et piégeage des matériaux sur la haie de thuyas (doublée d'une clôture. Prolongation des écoulements avec transport solide moins 

grossier sur la partie basse de la déchetterie (côté gauche de la photographie). Photographies Alpes-Géo-Conseil, montages panoramiques, 

2013.  
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2.3.1.4. Les travaux réalisés après la crue de 2013 sur la haute vallée 

• Haute-vallée 

En amont de Barèges, il n'y a pas eu de travaux particuliers, sinon la remise en état du parking du départ des remontées 

mécaniques et du lit du torrent à ce niveau (avec suppression du bassin collecteur d'eaux pluviales qui avait été totalement 
engravé). 

Depuis l'entrée de Barèges jusqu'au secteur d'Artigala, des travaux ont été entrepris sur le lit: 

- enrochements maçonnés des berges pour prévenir les affouillements latéraux, 

- enrochement de certains tronçons du fond du lit pour limiter l'érosion verticale. 

 
De Cabadur à Betpouey, les travaux ont essentiellement consisté à: 

- remettre le Bastan dans son chenal (donc à recreuser ce dernier), 

- conforter ponctuellement et provisoirement les berges, 

- désengraver la section en amont du pont de Sers, 

- stabiliser le pied du versant, rive gauche en aval du pont de Sers, en confortant la berge et en renvoyant le torrent sur sa rive 

droite; 

- recreuser un chenal face à Betpouey et y remettre le torrent dedans, protéger la RD.  

Sur Viella jusqu'à l'entrée d'Esterre, les travaux se sont focalisés sur la remise en état de la chaussée, qui a nécessité des 

remblaiements modérés sur le lit majeur et des confortements du soutènement (travaux importants au pied du village de 

Viella). Sur la zone artisanale, le torrent a été remis dans son lit et une levée de terre a été édifiée en urgence. 

2.3.1.5. Les travaux programmés restant à réaliser sur la haute vallée 

• Secteur du Pontis 

Il est prévu que le tronçon en amont du pont de Sers soit reprofilé de manière à fonctionner comme "plage de dépôt" des 
matériaux. 

En aval du pont de Sers, les grands arrachements qui ont eu lieu en rive gauche en 2013, ont donné lieu à des travaux de 

reconfortement et endiguement de la berge, afin de réduire l'activité du glissement du versant. Il est prévu que les 
enrochements secs d'urgence soient consolidés (certains ont déjà été endommagés par les crues ultérieures). 

• Secteur de la confluence avec le Bastan de Sers (miellerie) aux Clarets (en aval de la zone artisanale de Viella) 

Ce tronçon dont l'adoucissement du profil favorise la perte d'énergie et l'abandon de la charge solide, sera conservé en "plage 

de dépôt" des matériaux. L'objectif est de conserver les prés en "champs d'expansion des crues" pour réguler les débits et le 

transport solide en aval. 

Seules les berges situées immédiatement au droit d'enjeux (granges, habitation, bâtiment artisanal, route, etc.) pourraient être 

ponctuellement renforcées. (Des confortements, généralement en enrochements secs, ont déjà été réalisés dans le cadre des 

travaux d'urgence. La programmation de leur consolidation et de leur prolongement dépend des enjeux concernés et des 
maîtres d'ouvrages. Pour les particuliers, elle ne semble pas prévue au budget des prochains programmes d'investissement). 
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2.2.2. Torrent d'Arribère 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

09/11/2002 

Torrent de l’Arribère  

Accumulation de neige humide en tête du chenal. Crue et débâcle brutale suite aux pluies 

incessantes entre le 8 et le 9 novembre. 

Forte érosion de la partie terminale du chenal jusqu’au cône. Lit profondément entaillé. 

BD RTM 

• Observations sur le terrain 

Son bassin versant (290ha) est composé d’une dizaine de sous-bassins dont les caractéristiques les rapprochent de ceux du 

ruisseau d’Estibère ou de l’Escalère, en particulier pour ceux de la rive gauche et du fond du vallon : raideur des pentes, rocher 
affleurant, couverture herbacée attestant d’une érosion superficielle globalement peu active à l’échelle du versant.  

Les crues les plus courantes sont donc plutôt de type liquide.  

Mais le volume de matériaux stockés dans les ravines et dans la partie basse du chenal (éboulements, glissements ponctuels) est 

suffisant pour assurer un transport solide assez important en cas de précipitations exceptionnelles. En général, il se stocke dans 

le lit tortueux et très encaissé, d'où très peu de débordements signalés sur le cône.  

Si le glissement de versant situé en rive droite, dans le secteur de Cabanious/Arribats, dégénérait brutalement, le risque d'une 

crue à plus fort transport solide, voire d'une lave torrentielle, n'est pas exclu. La probabilité d'un tel phénomène reste 

cependant assez faible au regard de la dynamique historique du versant. 

2.2.3. Torrent d'Estibère (ou "ruisseau de Cabrioulès") 

• Observations sur le terrain 

Le bassin versant, bien que très raide, ne présente pas de signes d’érosion active et le substratum rocheux est généralement 

affleurant ou sub-affleurant. De fait, même si le débit du ruisseau réagit très vite aux fortes précipitations, à la fonte des neiges 

et au cumul des deux, il ne peut a priori donner de laves torrentielles et son charriage reste très modéré. La coupe de ses 

alluvions historiques mises à jour par la crue du Bastan le confirme. En cas de très forte crue, les débordements s'effectuent au 

niveau de la passerelle EDF (au pied de la cascade) et se répandent dans les prés rive droite, qui correspondent aussi à un champ 
d'expansion des crues du Bastan. 

2.2.4. L'Escalère, la Coum de Bamiou (à l'Est du premier), et la Coum Grana (entre le village et l'Escalère) 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

18/12/1906 

Coulées de boue, crue d'une des combes? 

 « En face du hameau de Betpouey, par suite d’un éboulement, le gave passe sur la route, 

qui est impraticable sur une longueur de 2km. » 

- rapport de la 

gendarmerie nationale 

(archives ONF/RTM) 

• Observations sur le terrain 

Comme celui du ruisseau d’Estibère, le bassin versant du Ruisseau de l’Escalère, incisé dans la roche affleurante, s’avère 

particulièrement raide, ce qui assure un temps de concentration très bref aux eaux de ruissellement. Le débit du ruisseau 

répond donc immédiatement aux fortes précipitations et à la fonte des neiges. L’érosion reste peu active dans ce ravin, et les 

pierres que stocke le lit sont régulièrement purgées par les crues. En partie basse par contre, à partir de la cote 1050, le ruisseau 
traverse une zone de résidus de moraine instable, sensible au ravinement, et pouvant donc donner lieu à des coulées de boue.  

La zone d’érosion la plus active se situe donc sur la rive gauche, entre le ravin de l’Escalère et la Coum de Bamiou. 

Régulièrement, tel qu’au printemps 2011, des dépôts s’étalent dans les prés. Il est d’ailleurs probable que le mur d’enclosure 
situé en amont de la grange ait été élevé pour la protéger contre ces phénomènes.  
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La Coum de Bamiou correspond à une large combe qui s'ouvre dans les prés à l'Ouest du village de Sers. Son bassin versant est 

beaucoup moins développé que celui de l'Escalère et plus végétalisé. Le ruisseau ne prend réellement naissance que dans le 

franchissement de la terrasse morainique, vers la cote 1050, où les flancs peuvent donner lieu à de petits glissements. Les crues 
semblent cependant assez claires et modestes jusqu'à présent. 

Lorsque les précipitations sont suffisamment fortes et violentes pour brutalement augmenter son débit, le petit ruisseau de 

Couma Grana qui s’écoule entre les prés de Hounta et le versant de l’Escalère, déborde dans les prés et charrie quelques pierres 
amassées au débouché de la combe. Le phénomène reste très modeste. 

2.2.5. Le ruisseau du Lavoir (en bordure Est du village) 

• Observations sur le terrain 

Le thalweg est généralement sec et ne présente d’ailleurs ni fossé, ni traces de ravinement. Les circulations hydriques qui 

succèdent à de fortes pluies ou à la fonte des neiges s’effectuent donc le plus souvent sous la couche de colluvions, au contact 

du rocher, et plus rarement en surface. Elles émergent dans le décaissement d’un talus, au niveau de Viella, à partir d’où elles 

sont busées. Le collecteur reçoit aussi (et avant tout) les débits provenant du Ruisseau de Tinturaous, artificiellement dévié 

depuis La Hounta, alors qu’il devrait naturellement reprendre une combe sur Sarrères. L’ensemble est ensuite renvoyé dans le 
réseau d’eaux pluviales, et le chenal qui traverse les prés en aval de Viey n’est plus utilisé. 

En cas de fortes précipitations, en particulier si elles favorisent la fonte brutale d’un manteau neigeux, le gabarit des buses 

s’avère cependant insuffisant. D'après les témoignages recueillis aurpès de la municipalité et des habitants, des débordements 
ont déjà eu lieu dans le village à partir du chemin du lavoir. 

 

2.3. LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

2.3.1. Eléments historiques 

Le versant en rive droite du Bastan est globalement peu sensible aux glissements par rapport à la rive gauche, la roche étant 

presque toujours affleurante ou sub-affleurante, sauf en partie basse (à partir de la cote du village) où subsiste par lambeaux 

une terrasse fluvio-glaciaire. Ces terrains morainiques s'avèrent par contre sensibles au ravinement et aux coulées de boue. 
S'agissant de zones naturelles sans enjeux, elles n'ont généralement pas donner lieu à des archives historiques. 

Un autre secteur montagneux isolé, de plus haute altitude, présente des indices de mouvements de sol: il s'agit du versant rive 
droite du torrent d'Arribère, dans le secteur de la fontaine des Arribats. 

2.3.2. Versant de St-Martin aux granges de Labat, à l'Ouest du village de Viey 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

2013 [9] Arrachement ayant dégénéré en coulée de boue dans un pré. 
Observation 

AlpesGéoConseil 

régulier 
Traces de ravinement/arrachement dans les prés dominant le lieu-dit St-Martin, 

vraisemblablement lié à la mise en charge de sources.  

Observation 

AlpesGéoConseil 

• Observations sur le terrain 

A l’Ouest du village, le bas du versant qui domine le lieu-dit Saint-Martin présente de nombreux petits thalwegs, à peine 

dessinés sur la carte IGN. Certains sont clairement accompagnés de traces d'arrachements qui ont dû dégénérer en coulées de 

boue [9]. Du pied de versant jusqu'à la cote 950-1000 environ, le substratum rocheux est enfoui sous une couche de moraine et 

de grèses de pente de quelques mètres d'épaisseur. Par ailleurs, les eaux d'une source située légèrement en amont du chemin 
de Puntignas divaguent et participent à de légers mouvements de sol continus dans les prés. 

• Evolution envisageable des phénomènes 
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Ce secteur paraît donc très sensible au risque de ravinement/coulées de boue qui, même s'ils ne concernent pas des volumes 

très importants du fait de la faible épaisseur des terrains de couverture, pouvaient justifier le recul prudent de l'implantation de 

la majorité des anciennes granges par rapport aux thalwegs (l'une d'entre elle semble cependant plus exposée). 

 

� 

Trace de coulée de boue liée à un glissement 

de terrain qui a dû avoir lieu durant l'hiver ou 

au printemps 2013. [9] Versant dominant St-

Martin, en rive gauche de la cascade 

d'Estibère. Photographie Alpes-Géo-Conseil, 

prise en juillet 2013. 

 

2.3.3. Talus dominant l'ancienne déchetterie 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

2015 

(printemps?) 

Glissement du talus dominant la partie basse de l'ancienne déchetterie jusqu'en pied de 

versant. [7] 
Observations 

AlpesGéoConseil. 

Auparavant 
Traces d'anciens arrachements le long de ce talus déjà observées en 2011, dans une matrice 

fluvio-glaciaire très fine. 

Observations 

AlpesGéoConseil. 

• Observations sur le terrain 

En 2015, des glissements relativement importants ont eu lieu au niveau du talus qui domine la partie basse de l'ancienne 

déchetterie [7], sous le chemin menant à l'ancienne grange dite de St-Martin (rive gauche du torrent d'Arribère). Des traces 

indiquaient déjà des précédents historiques. Les prés du plateau dominant ne montrent pourtant pas d'indices particuliers de 

circulations hydriques, et de mouvements de sol, mais la rupture de pente très raide de cette ancienne terrasse que le Bastan a 

historiquement entaillée, présente vraisemblablement une inclinaison trop forte pour l'angle de frottement interne des 

matériaux très fins qui semblent la constituer. Par rétablissement du profil d'équilibre de ce talus, les phénomènes d'érosion 

régressive paraissent inévitables, et continueront sporadiquement à donner lieu à des coulées de boue nécessitant un recul 
prudent des installations vis à vis de ce pied de versant. 

Par contre, à l'Est du chemin montant à Viey, il n'y a plus trace d'activité de ces phénomènes. 

 

2.3.4. Village de Viey  

• Observations sur le terrain 

Le  village est implanté sur un lambeau de terrasse fluvio-glaciaire, à la jonction avec les flancs rocheux de la vallée. La partie 

haute du chef-lieu est bâtie sur le substratum affleurant, la partie basse en partie sur la moraine et les grèses de pente dont 

l'épaisseur semble très variable. C'est ici que  diverses structures et bâtiments implantés ont subi quelques légers désordres 

(fissures de tassements en particulier), qui semblent plutôt  d'ordre constructif (fondations qui n'ont pas été intégralement 

portées sur la roche ou un sol suffisamment porteur par exemple, ou tassement des remblais). Les abords du village ne 

présentent pas de signes manifestes de glissements actifs. Les terrains paraissent de plus faible compacité à l’Ouest du hameau, 

où les moraines pourraient être relativement décomprimées par la présence d’une rupture de pente marquée en aval, et en 

pourtour de la dépression s’amorçant au droit de Viey, où les épaisseurs de colluvions amassées par le ruissellement doivent 

être relativement importantes, et où des circulations hydriques sont observées lors de fortes pluies.  
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2.3.5. A l'Est du village de Viey : plateau et revers du plateau de Hounta dominant Sarrères, versant de l'Escalère jusqu'à la 
Coume de Bamiou  

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

18/12/ 1906 
« En face du hameau de Betpouey, par suite d’un éboulement, le gave passe sur la route, qui 

est impraticable sur une longueur de 2km. » [3] 

- rapport de la 

gendarmerie nationale 

(archives ONF/RTM) 

• Observations sur le terrain 

Le "plateau" de Hounta correspond très probablement à une ancienne terrasse fluvio-glaciaire. Il reçoit d’abondantes venues 

d’eau qui surgissent en amont du réservoir d’eau potable situé à la cime des prés, au Nord-Est du village. Elles proviennent des 

infiltrations du ruisseau de Tinturaous, lui-même alimenté par des sources issues du massif rocheux immédiatement en amont. 
De plus, s’y ajoutent les fuites d’une conduite enterrée qui collecte une partie des eaux de Coumagrana émergeant plus à l’Est.  

Ces eaux entretiennent le glissement des terrains relativement raides et boisés [5] qui dominent les prairies en pente douce, et 

provoquent un fluage lent des moraines couvrant ces dernières. A la fonte des neiges, de petites zones humides ponctuent le 

tracé de drains probablement artificiels, signalant que les eaux étaient autrefois collectées jusqu’à l’ancienne ferme isolée sur le 
plateau.  

La plupart des circulations diffuses qui émergent à la rupture de pente où pointe le substratum rocheux, s’infiltrent dans le petit 

thalweg à l’aval de cette ferme. D’autres alimentent de petites zones humides à l’Ouest de cette combe. 

Les écoulements superficiels sont par contre déviés sur la crête rocheuse en rive droite du thalweg. Cette rigole est rejointe 

quelques mètres plus bas par un second fossé traversant la pente raide et boisée en amont des résidences de Sarrères. Ce 

dernier collecte les débits d’une buse située sur la VC n°2, correspondant probablement au trop-plein du réservoir d’eau 

potable. De nombreuses niches d’arrachements, témoignent de l’instabilité de la couche d’altération dans les terrains boisés 
surplombant la RD140 à Sarrères et la résidence de tourisme [6], même si le rocher affleure en de nombreux endroits. 

Entre Hounta et Escalère, les venues d’eau qui divaguent depuis le massif rocheux, alimentent un petit marécage de versant et 

provoquent un glissement lent de la moraine au contact du substratum [4]. Des niches d’arrachements plus ou moins 

estompées encadrent donc l’axe de la combe de Coumagrana [4], et marquent plus ponctuellement les abords d’un alat 

abandonné.  C'est nécessairement dans ce secteur [4,3] que s'est produit au début du XX
ème

 siècle un glissement dont le 
volume était suffisant pour avoir détourné le Bastan sur la route départementale. 

De façon bien plus modeste, de petits arrachements superficiels se produisent régulièrement sur les pentes raides aux abords du 
ravin de l'Escalère [1], et viennent alimenter le bourrelet qui ourle le pied de versant. 

  

 

�Traces de nombreux glissements 

superficiels sur le talus morainique à 

l'arrière de la grange bâtie en rive gauche 

du ruisseau de l'Escalère. (En bas à gauche 

de la photographie, les prés ont en revanche 

été profondément érodés par la crue du 

Bastan en 2013).  

Photographies Alpes-Géo-Conseil, prises en 

2015. 

� Photographie suivante: 

a- petit arrachement très superficiel, 

printemps 2015 

b- érosion ancienne revégétalisée et traces 

d'anciens glissements/coulées de boue 

c- idem, avec corniche encore en porte-à-

faux et risque d'érosion régressive 

d- moutonnements suspects sur les pentes 

douces couvertes de moraine 
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e- localisation de la photographie du haut. 

 

 

2.3.6. Au Nord-Est du village de Viella : rive gauche du ravin d'Arribère, secteur de la fontaine des Arribats: se reporter au 2.2 

Il s'agit d'une zone naturelle très isolée [11], sans enjeu ni d'urbanisation ni grange foraine concernée. Les phénomènes ont 

donc juste été évoqués dans le paragraphe concernant les crues du torrent de l'Arribère (2.2), par rapport à la question du 

transport solide que ce glissement pourrait produire. 

 

  

a 

b 

c 

d 

e 
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2.4. LES CHUTES DE BLOCS 

2.4.1. Etudes existantes 

Il n'y a pas d'études qui aient été conduites sur les chutes de blocs sur la commune de Viey a priori. 

2.4.2. Versant de Saillèze en limite de la commune d'Esquièze-Sère 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

20 décembre 

1995 

[10] 

- Détachement d’une écaille calcaire de 70m
3
 environ de la paroi du bas du versant Sud du 

Soum de Moustayou, à 1040m d’altitude. 

- Partie inférieure de la zone boisée atteinte par un bloc de 13 à 14m
3
. Prés de fauche 

atteints par plusieurs blocs de volume supérieur à 10m
3
, et quelques blocs de 300l à 1m

3
 

descendus à 820m d’altitude. 

- Dégâts sur la forêt (laminée sur 30m de large), sur de vieux murs en pierres sèches, aux 

prés de fauche (impacts profonds) et au réseau d’irrigation. 

- 100 à 120m
3
 dans le prolongement de la cicatrice menaçant la grange Saillèze. 

BD RTM 

Le 20 décembre 1995 [10], un volume estimé à 70m
3
 s’est détaché de la paroi de calcaires massifs de Saillèze. Plusieurs blocs de 

plus de 10m
3
 ont atteint les prés de fauche, où ils ont creusé des impacts importants, sans toucher aucune grange. Plusieurs se 

sont cependant arrêtés entre deux d’entre elles, le plus bas ayant atteint la cote 820.  

A l’Est de cette zone de départ, plusieurs niches témoignent d’arrachements plus anciens. Un élément plurimétrique s’est 

propagé jusqu’en pied de versant (rive gauche du ruisseau d’Estibère). 

• Observations sur le terrain 

Il est fort probable que d’autres événements du même type se reproduisent à plus ou moins grande échéance. Le faible nombre 

de blocs en pied de versant indique que ces phénomènes sont cependant très rares. Seule une reconnaissance en paroi 

permettrait de déterminer si d’autres masses sont instables et, en fonction des volumes, quelle peut être la menace pour les 
granges foraines existantes.  

2.4.3. Ravin d'Arribère: chemin des Arribères ou des Abats de Viey (à l'Ouest du village)  

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

4 décembre 

1998 

[8] 

EBOULEMENT sur le chemin d’accès aux chalets du Lias 

- Secousse sismique assez forte dans le secteur le 28/11/1998 

- Détachement de 20 à 25m
3
 de schistes depuis les affleurements dominant le chemin. 

Arrêt dans le lit du torrent de l’Arribère quelques dizaines de mètres en contrebas. 

- Risques résiduels relevés par le RTM : en rive droite de la zone de départ, présence d’une 

masse instable de 7m de haut estimée à 100m3 ; signes superficiels de décompression sur 

7m de large en amont pour une épaisseur de 0.5 à 1m (25 à 30m3 mobilisables) avec 

ponctuellement de petits blocs d’une dizaine de litres instables. 

BD RTM 

12 mars 1930 

EBOULEMENT « en haute montagne, sur le territoire de Viey » « à 1.5km de la route et à 

2km de toute maison d’habitation » (distances a priori fantaisistes) 

- Abondantes chutes de neige et pluies diluviennes 

- Une grange entièrement rasée et ensevelie. 48 moutons tués. 

- rapport de la 

gendarmerie nationale 

(archives ONF/RTM) 

Le 4 décembre 1998 [8], un éboulement s’est produit sur le sentier menant aux granges de Lias, rive gauche du torrent. Le 

volume total de la masse qui s’est détachée a été estimé à 20-25m
3
, dont un bloc de 5m

3
. La zone de départ correspond à des 

pélites disloquées et tendant à glisser sur un joint d’altération. 
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• Observations sur le terrain 

Nos observations confirment celles qui avaient déjà été émises par le RTM en 1998. Il persiste un risque très fort de nouveaux 

éboulements impliquant des volumes importants à droite de la zone de départ de l’événement de 1998. Une masse estimée à 

100m
3
 présentant un prédécoupage marqué, avec de nombreuses fissures perpendiculaires au pendage, semblant avoir été 

l’objet de mouvements récents, présente une menace pour le chemin à court terme. En amont, la couche d’altération 

décomprimée offre des signes d’instabilité sur un volume de 25 à 50m
3
, et quelques petits blocs d’une dizaine de litres se 

détachent sporadiquement.  

Un autre affleurement rocheux situé un peu plus en amont et plus proche du torrent, pourrait aussi libérer quelques blocs. 

 

2.4.4. En amont du village de Viey 

• Eléments historiques 

Nous n'avons pas eu connaissance, ni observé de trace d'éboulement particulier historiquement. Il n'y pas non plus d'éboulis ou 

de chaos de blocs à proximité du village, mais des pierres isolées ont pû être réutilisées pour la construction et l'entretien des 

murettes.  

• Observations sur le terrain et probabilités de départ 

Dans le secteur de Subercazes, à l’Ouest de la combe [12], les affleurements du massif rocheux qui domine le village ont été 

finement étudiés jusqu’à 1150m d’altitude, et plus grossièrement au-delà. Dans le secteur situé au droit de la grange isolée à 

l’Ouest du village, quelques éléments de volume pluridécimétrique pourraient se détacher et très exceptionnellement atteindre 

le bâtiment. 

Au droit du village [13] par contre, aucune trace de chute n’a été relevée, ni aucun bloc inquiétant. Le pendage des couches et la 

compacité des pélites gréseuses peu altérées ne favorisent pas leur détachement. Quelques pierres avaient été calées par les 

agriculteurs autrefois, et ne présentent pas de signes particuliers d’instabilité à court ou moyen terme. Le risque serait donc 

plutôt au niveau des murettes qui bordent les terrasses de cultures, dont l’écroulement en cas de mauvais entretien pourrait 

faire rouler des pierres dans les prés. 

En rive gauche de la combe [14], les affleurements rocheux sont de même nature mais constituent un massif plus dense. Même 

s’ils ne présentent pas de signes d’activité récente, il est possible qu’un bloc s’en détache sporadiquement et se propage dans la 
combe du lavoir. 

Dans le secteur de Tinturaous, en amont de la combe [15], un surplomb (cote 1150) présente une fracturation marquée qui 

individualise des éléments de très gros volume (supérieur à 1m
3
), mais sans indice de mouvement à priori. A un niveau supérieur 

(cote 1220), un autre surplomb qui semble avoir été exploité pour la construction, comporte plusieurs écailles dont la stabilité 

serait à vérifier. En cas de détachement, celles qui mesurent moins d’1m
3
 devraient plutôt s’arrêter sur leur face plane dans 

l’éboulis existant en pied, mais la propagation exceptionnelle d’un élément plus en aval n’est pas exclue. Sa trajectoire pourrait 
alors rejoindre la combe descendant à l’Est du village. 

2.4.5. En amont du plateau de Hounta (Est du village) 

• Eléments historiques  et observations sur le terrain 

En amont des prés de Hounta [5], à l’Est du village, les pélites deviennent plus schisteuses et sont plus sensibles à une 

éboulisation, ce qui a nécessité l’enterrement de la conduite d’eau pour la protéger (cote 1080). Lors de très fortes pluies, le 

ruisseau de Coumagrana tend d’ailleurs à charrier des pierres décimétriques stockées dans son thalweg. 

Les pierres s’arrêtent généralement en bordure des prés. 

Le risque de chute d’éléments de volume supérieur, pouvant atteindre les prés de Hounta, ne paraît pas exclu. En cas 

d’apparition d’enjeux sur ce secteur, le risque serait donc à préciser par un diagnostic de falaise, qui déterminera les mesures de 
protection à prendre.  
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2.5. LES AVALANCHES 

2.5.1. Etudes existantes 

La CLPA (Carte de Localisation des Phénomènes Avalancheux) couvre tout le territoire communal. L’EPA (Enquête Permanente 
sur Les Avalanches) ne concerne que certains couloirs.  

2.5.2. Eléments d'informations historiques disponibles par défaut 

La base de données RTM/ONF s'avère très peu fournie sur cette commune. Les informations historiques dont on dispose 

proviennent donc soit de l'ouvrage "Forts et Alats en vallée de Barège" (Annie Brives), qui s'appuie sur quelques archives et des 

témoign ages, soit des informations orales directement recueillies dans le cadre de la réalisation de la carte des aléas auprès des 

habitants de la commune et des villages voisins.  

2.5.3. Evénements historiques non localisés 

Un certain nombre d'événements sont signalés dans les archives, sans précision quant à leur localisation précise. Ils sont 

recensés dans le tableau ci-dessous : 

 Date Descriptif Sources 

4 au 5 janvier 1895 
Sur le territoire de Betpouey ou de Viella?: 
2 granges et une cabane emportées avec tout le mobilier et le fourrage qui y étaient contenus 

par l'avalanche. Appartenaient à Marc Lasalle, cultivateur de Betpouey. 

Délibérations du 

conseil municipal 

de Viella pour 

octroi du bois de 

reconstruction 

janvier 1894 Grange de Justin Honta de Viella détruite (probablement par une avalanche -ou le poids de la 

neige?). 

Délibérations du 

conseil municipal 

de Viella pour 

octroi du bois de 

reconstruction 

(01/02/1894) 

Février à début avril 

1889 

Nombreuses avalanches dans la vallée de Barèges ayant provoqué la destruction d'au moins 5 

granges pour la reconstruction desquelles les propriétaires ont sollicité le soutien des 

communes afin d'obtenir gratuitement du bois. 

Sur Viella ou Betpouey, il s'agit a minima de: 

- la grange de Antoine Cazaux domicilié à Betpouey; 

- des 2 granges de François Theil domicilié à Viella. 

Délibérations du 

conseil municipal 

de Viella 

03, 04, 05 avril 1855 

"Sur les communes de Betpouey et d'Esterre sont tombées des avalanches qui s'élançaient de la 

montagne Moutagu et du pic Dayié. Douze granges ou étables ont été emportées avec ce 

qu'elles contenaient de bestiaux et de fourrages. Trois mules, quatre vaches et deux cent 

cinquante moutons ont péri sous la neige. » Le sieur Gaillardon, gendre du sieur Hoaia, a été  

écrasé quand s'est écroulée la maison de son beau-père, et les autres membres de la famille ont 

été grièvement blessés. Une enfant de dix ans, Marthe Four--ne, a été renversée par un bloc de 

neige et est morte sur le coup. Un cultivateur nommé Borde-Poueydera a été broyé sous les 

débris d'une grange." (Journal des débats politiques et littéraires, avril 1855) 

"A Viella de Sers et à Betpouey, 6 personnes ont été ensevelies sous la neige. La route de Luz à 

Barèges est obstruée. (...)La neige est accumulée à Barèges, mais on n'y a encore aucun 

malheur à déplorer. (...)A Cauterets, la neige s'est élevée à plus de 60cm d'épaisseur. (...)" 

Presse d'époque:  - 

Journal des débats 

politiques et 

littéraires, avril 

1855. 

- La Presse, 1855. 

 

février 1600 

Vallée de Barège: 200 morts liés à des très nombreuses avalanches. Destruction en particulier 

des villages de Chèze (reconstruit au même emplacement) et de Saint Martin [localisation 
figurée par "?" sur la carte des phénomènes] (non reconstruit, aujourd'hui sur le territoire de 

Viey). 

NAIL JF 

DCS SERS 

PER SERS 

BD RTM 
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2.5.4. Avalanche d'Estibère  

• Appellations dans les documents d'affichage des risques précédents: 
- « avalanche du vallon d’Estibère - déversoir EDF », couloir N°1 dans la CLPA (version 2006) 

- « avalanche du Soum de Moustayou » dans le PPR (2003) et le PER 

- bassin versant du « Ruisseau Cabrioulès » selon le cadastre 

• Phénomènes historiques [1]: 
 

Date Descriptif Sources 

26/02/2015 

Descendue jusqu'au Bastan. Passerelle EDF qui venait d'être reconstruite suite aux crues, 

détruite. Déclenchée avec des cumuls de neige dépassant 1m en montagne, suivi d'averses 

pluvieuses à partir de 1700m d'altitude. 

Presse et télévision 

régionale 

1986 Se serait arrêtée à 100m du Bastan. Témoignages oraux 

1942 Souffle ressenti jusqu'à  la première habitation de Viella. Témoignage oral 

 

Cette avalanche n’est pas recensée dans le cadre de l’EPA (Enquête 

Permanente sur les Avalanches). 

Cependant, avant même l'événement de 2015, la plupart des témoins se 

souvenaient l’avoir vue descendre 1 à 2 fois jusqu’au Bastan, souvent à la 

même date que celle d’Arribère. Des aérosols avaient bien été observés 2 fois 

au cours de la deuxième moitié du XX
ème

 siècle, et « le souffle » ressenti au 
moins 1 fois au village de Viella.  

La tradition orale rapporte qu’anciennement, cet aérosol faisait sonner les 

cloches de l’église de Viella. D’après les fiches de la CLPA, elle évoquerait 

même un événement ancien (non daté) où cette avalanche aurait tué un 

nouveau-né en atteignant une des premières maisons de Viella (ne spécifiant 
pas s’il s’agit du chef-lieu ou de Lonquère, ni dans quelles circonstances).  

• Observations sur  le terrain : 

L’exposition Sud des zones de départ favorise une transformation rapide du 

manteau neigeux, donc le déclenchement d’avalanches de neige lourde qui 
franchissent aisément la cascade.  

Mais des avalanches de neige froide et sèche se produisent aussi. La relative 

homogénéité topographique du bassin versant peut permettre la formation de 

très vastes plaques. Une purge spontanée de la quasi-intégralité de la zone 

d’accumulation serait un phénomène très rare, mais envisageable. Il pourrait 

alors provoquer un aérosol d’assez grande ampleur, probablement sensible 
jusqu’au village de Viella.  

 

�  [1] Avalanche jusqu'à la passerelle EDF sur 

le couloir d'Estibère, 26/02/2015 :  

Photographie Joël Adagas 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-

pyrenees/directs/intemperies-en-midi-pyrenees.html 

• Probabilité d'occurrence actuelle : 
Les zones de départ ne se sont pas boisées, à l’exception des pentes de la rive droite du ruisseau de Cabrioulès, dans le secteur 

de Saint-Pé, qui devaient se purger autrefois mais dont le fonctionnement ne joue pas un rôle majeur dans l’aléa global.  

La probabilité d’occurrence de l’aléa n’a donc pas diminué. Nous l’estimons de l’ordre de quelques décennies en écoulement 

dense jusqu’au Bastan, du centennal (voire inférieur) en aérosol violent au-delà du Bastan, avec des pressions dynamiques 

encore importantes sur le versant opposé, en aval du village de Viella. 
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2.5.5. Avalanche du ravin d'Arribère 

• Appellations dans les documents d'affichage des risques précédents: 
- couloirs N°2, 3, 4, 5 dans la CLPA (version 2006) 

- « avalanche de Saint-Martin » dans le PPR (2003) et le PER 

- « avalanche des Abats de Viey » selon l’appellation locale des témoins. 

• Phénomènes historiques [2]: 
 

Date Descriptif Sources 

10/11/2004 

ou 2002 

Descendue en neige lourde jusqu’au Bastan qu’elle aurait obstrué. 
Témoignages 

Janvier 1986 Descendue assez bas, sans précision. Témoignages 

1981 Descendue jusqu’au bas des prés, sans atteindre le Bastan, mais en « nivelant » les rives du torrent 

entre les 2 granges de Saint-Martin. 
Témoignages 

16/11/1967 Dépôts à 1200m d’altitude. EPA (RTM) 

Mars 1915 Descendue jusqu’au Bastan. Témoignages 

12/02/1600 

(et non 1601) 

Vers 16h00 (soit 12heures après celle qui a détruit le village de Chèze, faisant 104 morts), 

destruction du hameau de Saint-Martin, provoquant 4 morts, les autres habitants s’étant réfugiés 

sur Viey et Viella. (Témoignage écrit et fiable, actes notariés de Pierre Lacrampe, notaire de Luz à 

cette date). (A noter que le témoignage de Guillaume Moran, rédigé une 10
aine

 d'années après les 

faits, serait entaché de certaines erreurs, mais apporte d'autres informations: une maison 

seulement aurait été épargnée, ainsi que l'église car celle-ci était bâtie hors de la trajectoire de 

l'avalanche.) 

NAIL JF 

L’événement du 12 février 1600 n’est pas clair [2, ?]. D’après certaines traditions orales, le hameau de Saint-Martin était divisé 

en deux : la chapelle et une grange se trouvaient sur la rive droite, le reste sur la rive gauche, où il ne subsiste qu’une grange 
foraine. Ce serait la rive gauche qui aurait été particulièrement touchée. D'autres affirment le contraire. 

Deux hypothèses toutes deux vraisemblables peuvent expliquer cette catastrophe :  

- ou bien un aérosol particulièrement exceptionnel (formé par des chutes de neige exceptionnelles, la purge 

concomitante de plusieurs couloirs, etc.) a franchi le dernier coude du ravin et rasé le hameau par sa seule énergie 

(hypothèse avancée dans le PER initial de Viella); 

- ou bien le chenal était déjà rempli par des dépôts précédents et la dernière coulée (ou cette avalanche) a débordé sur 

le hameau. 

La conjugaison des deux a aussi pu se produire. 

Cependant, les recherches menées par des historiens faisant état des crues torrentielles qui auraient ravagé à diverses reprises 

le village, conduisent à penser que celui-ci se trouvait plutôt en bordure du Bastan: soit au niveau de la décharge, soit en aval de 

la confluence avec l'Arribère. La découverte de linteaux de l'ancienne église, dégagés par les crues de 2013, renforce cette 

hypothèse. En ce cas, le village peut aussi bien avoir été atteint par une avalanche descendant du couloir d'Arribère, que par des 
coulées descendant du versant immédiatement en amont. 

• Observations sur  le terrain : 

Le vallon d’Arribère possède plusieurs caractéristiques qui le distinguent nettement des autres couloirs du périmètre d’étude, 

voire même de la plupart de ceux de la vallée de Barèges, et le rendent plus délicat à apprécier.  

Les premières concernent l’aspect particulièrement composite du bassin versant : 

- 12 principaux couloirs compartimentés, dont la plupart donne lieu à de petites avalanches chaque hiver, selon un 

déclenchement généralement indépendant les uns des autres, et une multitude de faces intermédiaires susceptibles de 

se purger plus ou moins intégralement en cas d’enneigement particulièrement important, 

- en droite ligne du ravin collecteur du torrent de l’Arribère, un couloir [2a], celui des Hourquettes (N°4 de la CLPA), qui à 

lui seul dépasse celui du vallon d’Estibère par sa surface (75ha) et sa dénivelée (1000m), et dont les 2/3 (voire plus 

rarement l’intégralité) est capable de se purger simultanément, 
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- un second ensemble majeur [2b], celui de Trabesse, constitué du couloir des Arribats (N°3 de la CLPA) et de celui du 

Batrancou det Mey, dont la surface atteint 80ha et la dénivelée 1000m à la confluence avec le ravin des Hourquettes, 

dont la purge simultanée est probablement rarissime mais non exclue, 

- Un troisième ensemble [2c] méritant d’être remarqué, entre la confluence des deux premiers et la cote 1050 (premier 

coude important du ravin d’Arribère), parce qu’il s’agit de nombreux « petits » bassins versants tous indépendants, 

fonctionnant plutôt dans des conditions d’enneigement exceptionnel, mais dont les dépôts viennent combler le chenal, 

donc le lisser, favorisant la propagation des avalanches des 2 ensembles supérieurs. 

Les secondes spécificités ont trait au ravin de l’Arribère collectant ces avalanches et assurant leur transit jusqu’à son débouché : 

- de la confluence des Hourquettes/Trabesse jusqu’au Bastan, il mesure 1.5km, pour une dénivelée de 446m, soit une 

pente moyenne de 30%, ce qui assure l’arrêt des coulées les plus fréquentes, mais permet la propagation des 

avalanches plus grosses, 

- la gorge du torrent est marquée par de micro-sinuosités qui stockent les dépôts des petites coulées, mais qui sont 

effacées en cas de remplissage du thalweg par des dépôts successifs, et qui sont trop faibles pour avoir a priori un réel 

impact sur la propagation d’un méga-aérosol, 

- 3 coudes distordent cependant le tracé du ravin entre 1050 à 900m d’altitude, le plus haut (pont du chemin communal 

des granges de Lias) correspondant généralement à la zone d’arrêt des grosses avalanches de neige lourde (évènement 

du 9 novembre 2002 par exemple). 

La formation de macro-avalanches, dont les dépôts seront capables d’obstruer le Bastan, voire de déborder sur Saint-Martin, 

dont l’aérosol va présenter des menaces tant sur Saint-Martin que sur le versant opposé, dépend, outre des conditions nivo-
météorologiques, de 2 variables très délicates à évaluer :  

- le volume de dépôts stockés par des avalanches successives dans le ravin, capable de diminuer sa rugosité et de 

favoriser son débordement en partie basse, 

- la simultanéité des déclenchements des différents couloirs en neige sèche et froide, et l’effet sur la formation d’un 

macro-aérosol, ou l’interaction entre différents aérosols. 

• Probabilité d'occurrence actuelle : 
Le reboisement spontané ne concerne que les pentes herbeuses entre les granges de Lias et les alats de Labat, où les coulées 

sont de fait moins fréquentes  et surtout moins importantes, ce qui diminue le comblement du chenal à ce niveau. Mais ces 
avalanches participaient très peu aux phénomènes dévalant du fond du vallon.  

Donc la probabilité d’occurrence reste la même qu’avant ce reboisement naturel. 

Nous estimons que la période de retour d’écoulements denses au Bastan est de l’ordre de 50 à 100 ans, qu’un effet de souffle 

sensible au village de Viella est inférieur au centennal, qu’il soit violent sur le versant en aval de Viella (entre 10 et 20kPa) est de 
l’ordre du centennal, voire peut-être supérieur. 

 

2.5.6. Avalanche du village de Viey (côté Ouest du village) 

• Phénomènes historiques [4]: 
 

Date Descriptif Sources 

1991 ou 1990 Petit aérosol ayant traversé le côté Ouest du village. Aucun dégât au bâti. 
Divers témoignages 

concordants 

En 1991 (ou 11 décembre 1990 ?), l’avalanche « volante » (un petit aérosol) est descendue depuis le Soum de Nere quasiment 

jusqu’en pied de versant (en amont de la déchetterie), en traversant le village côté Ouest. Un poteau électrique aurait été 

endommagé en amont du village, mais aucun dégât n’aurait été à déplorer sur les habitations. Un petit amas de neige sèche se 

serait formé à l’arrière de l’une d’elle, trace de son passage.  

Les témoins ne l’avaient jamais observé.  

Mais certains rappellent que la grange foraine située à l’Ouest de Viey, un peu isolée, était autrefois construite en « alat », et 
que le phénomène se serait donc peut-être déjà produit anciennement, selon une trajectoire légèrement différente. 

 

• Probabilité d'occurrence actuelle : 
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Aucun élément ne permet d’éliminer la possibilité qu’un tel phénomène se reproduise. Sa période de retour paraît se situer 

entre 50 et 100 ans, mais selon des trajectoires différentes, probablement en fonction des zones de départ (très imprécises). 

L’écoulement est pulvérulent, donc selon une dynamique de type « aérosol », bien que l’appellation paraisse exagérée pour 
des phénomènes si modestes. 

 

2.5.7. Avalanche du lavoir de Viey (côté Est du village) 

• Appellations dans les documents d'affichage des risques précédents: 
- couloir N°7 dans la CLPA (version 2006) 

• Phénomènes historiques [5]: 
 

Date Descriptif Sources 

11/12/1990 Dégâts divers sur les abords du village, côté Est. 
Rapport RTM 

CLPA Témoignages 

Le 11 décembre 1990, l’avalanche est descendue en neige très froide et sèche dans le thalweg, cassant les arbres en amont, 

déplaçant sur une cinquantaine de mètres le parapet maçonné du chemin communal, soufflant la cheminée du lavoir, et 
écrasant un appentis sur le parking. Les dépôts ne seraient pas propagés au-delà. 

La CLPA fait figurer la zone de départ à 1200m d’altitude environ (cote de l’alat), ce qui semble le plus probable. Mais d’après 

certains témoins, cette avalanche se déclencherait plus en amont, vers 1350m d’altitude, au niveau de cet ensemble de zones 

de départ qui, en neige très froide et très sèche, génère des « volantes » (aérosols) pouvant rejoindre le torrent d’Arribère, la 

partie Ouest du village, ou les alats d’Escalère. 

• Probabilité d'occurrence actuelle : 
Le reboisement spontané des prairies à l’abandon devrait réduire progressivement la fréquence du phénomène en freinant les 

écoulements, surtout si la coulée ne se déclenche pas à plus de 1200m d’altitude. Mais le couvert est encore beaucoup trop 

maigre en zone de départ pour empêcher le déclenchement. Il est complètement absent des pentes plus élevées en altitude. 

Aujourd’hui, la probabilité d’occurrence d’un tel phénomène reste donc la même qu’anciennement, de l’ordre du 

cinquantennal. 
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2.5.8. Avalanches du ravin de l'Escalère, des alats d'Escalère (=Coumegrane), et de la Coum de Bamiou 

• Appellations dans les documents d'affichage des risques précédents: 
• [6] avalanche du « ravin de l’Escalère » : couloir N°8 de la CLPA (version 2006) 

• [8] avalanche des « alats de l’Escalère » (=Coumegrane) : flèche ponctuée (trajectoire d’aérosol) sans fiche particulière. 

• [7] avalanche de « la Coum de Bamiou »(=Sarrat de Puyos) : couloir N°26 de la CLPA - classée commune de Sers (version 

2006) 

• Phénomènes historiques : 

Date Couloir Descriptif Sources N° CLPA N° EPA 

[6] 2015 L'Escalère 

Restes de dépôts d'avalanche en neige mouillée à 

quelques dizaines de mètres de la rive du Bastan  

(constatés au printemps 2015). 

Observation 

AlpesGéoConseil 
8 2 

[6] 

7 mars 2013 
L'Escalère 

Dépôts d'avalanche en neige mouillée à 970m d'altitude 

constaté le 7/03. 
EPA 8 2 

[6] 

18 février 

2013 

L'Escalère 

Départs en plaques de neige humide depuis les pentes rive 

droite du ravin, départs à plusieurs niveaux étagés entre 

l'altitude 1250 et 1450. Arrivée en bordure du Bastan 

(altitude 920). 

Suite au cumul important des 13 janvier et 13 février, pluie 

les 13 et 14 février et redoux les 15, 16, 17 et 18 février. 

EPA 

BD RTM 
8 2 

[6] 

31 janvier 

2013 

18 janvier 

2013 

L'Escalère Dépôts d'avalanche en neige mouillée à 950m d'altitude EPA 8 2 

[6] 

07 avril 

1994 

L'Escalère 

Avalanche coulante de neige humide 

Zone de départ : 1600m 

Zone d'arrivée : 950m 

Couverture neigeuse de 51-100cm, redoux accompagné 

d’un vent fort de nord ouest dans les 4 jours précédents. 

EPA 8 2 

[6] 

15 janvier 

ou 14 

février 1987 

L'Escalère Avalanche poudreuse. Aérosol au niveau de la RD918. EPA 8 2 

[6]L’avalanche du ravin de l’Escalère : comme le démontre son historique, elle peut aisément atteindre le Bastan, voire le franchir 

en cas d’importante épaisseur de neige froide et sèche. Le 15 janvier 1987, l’aérosol a en effet atteint la RD918 (territoire de la 

commune de Betpouey). Le 12 décembre 1990, le torrent a été couvert sur une centaine de mètres de large par les dépôts. En 
2015, elle est redescendue jusqu'en pied de versant, cette fois a priori en neige humide. 

[8]L’avalanche des alats de l’Escalère : bien qu’aucun témoignage (parmi ceux recueilli par Alpes-Géo-Conseil) ni aucune archive 

ne fassent état d’un événement sur ce couloir, la disposition et l’adaptation des deux alats situés dans sa trajectoire (en particulier 

celui situé en amont, à la cote 1050, renforcé par un fort) laissent supposer qu’il ait déjà connu des avalanches. Au vu de la 

configuration du site, il ne paraît pas impossible que par fortes quantités de neige froide et sèche, les pentes situées au Sud de la 

Crête de Nère se purgent et qu’un aérosol se forme au saut de la barre rocheuse. Le phénomène pourrait donc s’apparenter à 
celui du couloir N°6 de la CLPA, à l’Ouest du village de Viey.  

Les écoulements denses pourraient probablement atteindre le Bastan, et l’aérosol sans aucun doute le franchir. 
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[7]L’avalanche de la Coum de Bamiou : d’après la CLPA, elle serait descendue jusqu’au Bastan en 1991. D’après les témoignages, 

cette avalanche se déclencherait généralement en aval des barres rocheuses, même s’il est probable qu’elle puisse provenir des 

panneaux supérieurs du Sarrat de Puyos entre 1400 et 1500m d’altitude. Ce dernier panneau peut soit se diriger sur la Coum 
Bamiou, soit sur Serres en rive gauche, dans la direction d’une grange bâtie en pied de versant. 

Rive gauche, des écrans grillagés ont été plantés de manière à limiter les départs qui peuvent menacer l'extrémité du village de 

Sers. 

 

 

 

� Restes de dépôts d'avalanche au pied du couloir de l'Escalère, commune de Viey printemps 2015. Photographie Alpes-Géo-Conseil 

 

• Probabilité d'occurrence actuelle : 
Malgré un reboisement spontané couvrant progressivement ces couloirs, mais encore assez clair, les zones de départ 

correspondant à de petites pentes herbeuses plus ou moins escarpées peuvent toujours fonctionner. La probabilité 

d’occurrence de ces phénomènes n’a donc pas diminué, de l’ordre de quelques décennies pour le ravin de l’Escalère et la 

Coum de Bamiou, et inférieure ou égale au centennal pour l’avalanche des alats. 
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3. CARTO GRA PHIE DES ALEAS  

3.1. PRINCIPE GENERAL 

3.1.1. Définition de l’aléa 

Selon le guide général des PPR, l’aléa est un phénomène naturel défini par une occurrence et une intensité données.  

3.1.2. Notion d’intensité et de fréquence 

L'élaboration de la carte des aléas imposerait donc de connaître, sur l'ensemble de la zone étudiée, l'intensité et la probabilité 

d'apparition des divers phénomènes naturels. 

• L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de sa nature même, de ses conséquences ou 

des parades à mettre en œuvre pour s’en préserver. Il n’existe pas de valeur universelle, sauf l’intensité MSK pour les séismes.  

Les paramètres variés ne peuvent être appréciés que qualitativement, au moins à ce niveau d’expertise : hauteur des 

débordements pour les crues torrentielles, volume et distance d’arrêt pour les chutes de pierres et de blocs, épaisseur et 

cinétique du mouvement pour les glissements de terrain. 

L'intensité d'un aléa est donc appréciée selon les diverses composantes de son impact : 

- conséquences sur les constructions ou “ agressivité ” qualifiée de faible si le gros œuvre est très peu touché, moyenne s’il est 
atteint mais que les réparations restent possibles, élevée s’il est fortement touché rendant la construction inutilisable ; 

- conséquences sur les personnes ou “ gravité ” qualifiée de très faible (pas d’accident ou accident très peu probable), moyenne 
(accident isolé), forte (quelques victimes) et majeure (quelques dizaines de victimes ou plus) ; 

-  mesures de prévention nécessaires qualifiées de faible (moins de 10 % de la valeur vénale d’une maison individuelle 

moyenne), moyenne (parade supportable par un groupe restreint de propriétaires), forte (parade débordant largement le 
cadre parcellaire, d’un coût très important) et majeure (pas de mesures envisageables). 

• L'estimation de l'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données passe par l'analyse statistique de longues 

séries de mesures. Elle s'exprime généralement par une période de retour qui correspond à la durée moyenne qui sépare deux 
occurrences du phénomène. 

Pour les crues et les avalanches, la probabilité d’occurrence des phénomènes est donc généralement appréciée à partir 

d’informations historiques et éventuellement pluviométriques, existant une forte corrélation avec les épisodes météorologiques 

particuliers. Pour les mouvements de terrain, si les épisodes météorologiques particuliers peuvent aussi être à l’origine du 

déclenchement de tels phénomènes, la probabilité d’occurrence repose plus sur la notion de prédisposition du site à produire 

un événement donné dans un délai retenu. Une telle prédisposition est estimée à partir d’une démarche d’expert prenant en 
compte la géologie, la topographie et un ensemble d’autres observations. 

3.1.3. Principe de la carte des aléas 

C'est la représentation graphique de l'étude prospective et interprétative des différents phénomènes possibles. 

Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui interviennent dans leur 

déclenchement, l’aléa ne peut que faire l’objet d’une estimation, complexe et en partie subjective. Elle fait appel à l’ensemble 

des informations recueillies au cours de l’étude, au contexte géologique, à la présence d’eau dans les sols, à la pente, et à 

l’appréciation de l’expert chargé de l’étude. 

Des grilles de caractérisation des différents aléas ont été définies par des collèges d'experts et éditées dans des guides 

méthodologiques pour l'élaboration des PPR (cf bibliographie), afin que les différents niveaux d'aléas puissent être hiérarchisés 

selon des critères s'appuyant sur une démarche à dire d'expert.  

Le niveau d'aléa, en un site donné, résulte d'une combinaison du facteur occurrence et du facteur intensité. On distinguera, 
outre les zones d'aléa négligeable, 3 degrés soit : 

− les zones d'aléa fort notées 1; 

− les zones d'aléa moyen notées 2; 

− les zones d'aléa faible (mais non négligeable) notées 3. 
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Ces grilles, avec leurs divers degrés, sont globalement établies en privilégiant l’intensité. 

• Remarques : 

- Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une couleur traduisant le degré d'aléa et la 

nature des phénomènes naturels intéressant la zone. 

- Lorsque plusieurs types de phénomènes se superposent sur une zone, seul celui de l'aléa le plus fort est représenté en couleur 
sur la carte. En revanche, l'ensemble des lettres et indices décrivant les aléas sont portés. 

3.2. LES CRUES A CARACTERE TORRENTIEL  

3.2.1. Crue de référence 

L’aléa de référence est une crue dite centennale ou la plus forte crue connue, conformément à la doctrine nationale. Une 
probabilité centennale signifie que cet aléa a une chance sur 100 de se produire chaque année. 

3.2.2. Critères de caractérisation de l’aléa « crues à caractère torrentiel » de manière générale 

 

Aléa Crues torrentielles 

Fort 

T1 

- Lit mineur du torrent ou du ruisseau torrentiel avec bande de sécurité de largeur variable selon la morphologie du site, 

l'importance du bassin versant ou/et la nature du torrent ou du ruisseau torrentiel 

- Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamment en cas de berges parfois raides et constituées de matériaux 

de mauvaise qualité mécanique), 

- Zones de divagation fréquente des torrents dans le “ lit majeur ” et sur le cône de déjection 

- Zones atteintes par des crues passées avec transport de matériaux grossiers et/ou lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m 

environ 

- Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles 

Moyen 

T2 

-   Zones atteintes par des crues passées avec une lame d’eau boueuse de plus de 0,5 m environ et sans transport de 
matériaux grossiers 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilité d'un transport de matériaux grossiers 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m 

environ et sans transport de matériaux grossiers 

Faible 

T3 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement d'une lame d'eau boueuse de moins de 0,5 m 

environ et sans transport de matériaux grossiers 

 

• Remarque sur l'aléa fort [T1] de manière générale : 

Il correspond au lit mineur des torrents et des ravines susceptibles de connaître des érosions de berges importantes. Il 
comprend une marge de recul supplémentaire qui intègre :  

- le risque d’affouillement de berges, voire d’élargissement des extrados, (largeur donc variable, adaptée sur le terrain) ; 

- le besoin d’une bande non ædificandi pour maintenir un accès aux berges par des engins mécaniques, ou pour 

l’aménagement d’ouvrages de protection.  

La largeur de l’aléa fort varie en fonction de la topographie et des capacités d'érosion.  

Elle est fixée au minimum : 

- au lit mineur ou à l'encaissant du torrent ; 

- et dans les zones naturelles à 2x10m de part et d’autre de l’axe central du cours d’eau (soit 20m au total) sauf sur certaines 

sections où elle est ponctuellement rétrécie et adaptée aux structures (franchissement des ponts ne pouvant être contournés, 

chenal dans la zone urbaine). 
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3.2.3. Description des scénarii envisagés - LE BASTAN 

 

• type général de crue retenu : 

La crue de référence correspond globalement au type de crue observée en 2013 ou en 1897, et antérieurement.  

Il s'agit de phénomènes caractérisés par des érosions de berges et un transport solide très importants.  

La période de retour de ce type de phénomène est difficile à définir: 

- hydrauliquement, les débits peuvent être très inférieurs au centennal, comme ce fut le cas en 2013; 

- et hydro-géomorphologiquement, la survenue d'une telle crue entraîne un tel bouleversement hydrodynamique, que le 

cours d'eau connaît généralement des répliques où les érosions s'accentuent localement, en particulier lorsque de grands 

pans de berges ont été déstabilisés et n'ont pas fait l'objet de confortements. Statistiquement, la probabilité que ce type de 
crue se reproduise devient donc inférieure au centennal une fois qu'un tel événement vient de se manifester. 

Par conséquent, ces événements sont bien considérés comme des "modèles de référence", mais le classement des aléas peut 

parfois être supérieur à leur emprise, tenant compte: 

- du risque de poursuite de l'érosion dans les zones naturelles qui n'ont pas fait l'objet de travaux de confortement; 

- du caractère aléatoire de la formation des embâcles et des divagations du torrent; 

- de la résistance d'ouvrages de protection qui avait parfois atteint son seuil critique. 

• prise en compte des travaux de protection : 

Sans les travaux d'urgence qui ont été menés et ceux qui sont conduits actuellement, le Bastan n'aurait vraisemblablement pas 

naturellement repris son ancien lit et continuerait à en creuser de nouveaux, en particulier sur le cône de Luz-Saint-

Sauveur/Esterre. Les versants déstabilisés entre Barèges et Betpouey continueraient à produire incessamment des coulées de 

boue qui alimenteraient le transport solide des moindres crues. Il est difficile de savoir quelle ampleur aurait actuellement pris la 
zone de divagation du lit en l'état naturel. 

Par ailleurs, il serait difficile de faire totalement abstraction de certains ouvrages de protection qui, bon gré mal gré, ont résisté 

depuis plusieurs siècles, et dont la présence a permis l'édification quasi complète de certains centre-bourgs: c'est le cas de la 

digue Louvois à Barèges, sans laquelle toute la zone au Nord de la rue principale serait vraisemblablement partie intégrante du 

lit du torrent. 

Cependant, de nombreux ouvrages ont montré leurs limites et ont complètement disparu, en particulier les enrochements secs 

qui avaient été réalisés ponctuellement durant la deuxième moitié du XX
ème

 siècle, comme la digue de la zone artisanale de 
Viey/Viella. 

D'autres, souvent édifiés fin XIX
ème

- début XX
ème

 siècle, en se référant à la crue de 1897, ont résisté et assuré leur rôle de 

protection, mais ont été sévèrement endommagés et étaient proches de leur seuil de rupture. C'est par exemple le cas de la 

digue du virage de Justé (Betpouey), gravement attaquée par l'érosion, et qui doit d'avoir été protégée in extremis... par l'écran 

d'un brutal amoncellement de troncs lié à la rupture d'un embâcle en amont. 

En cohérence avec les conclusions que fournissent les crues de 2013 et en respect de la doctrine nationale, les ouvrages de 
protection ne sont donc généralement pas pris en compte, sauf exceptions dûment justifiées, où la stabilité et l'efficacité de 

l'ouvrage sont assurés pour la crue de référence (au moins centennale), ainsi que la pérennité de son entretien au long terme 

(maître d'ouvrage collectif, clairement identifié). 

• classement des aléas retenu : 

De Tournaboup (Barèges) jusqu'à la cime du cône de déjection (Esterre), les zones touchées en 2013 ou en 1897 sont 

généralement classées en aléa fort.  

L'emprise de l'aléa fort peut cependant être parfois plus étendue que celle de ces événements. La marge de recul varie de 

quelques mètres à plusieurs dizaines localement, s'il est considéré que des éléments ont ponctuellement joué un rôle 

protecteur, mais  que leur pérennité n'est pas assurée (effet déviateur d'un embâcle, ouvrage endommagé non reconstruit ou 

insuffisamment conforté, etc.). 

N'ont été classés en aléa moyen que des zones de débordement où la lame d'eau devrait être presque "claire", c'est-à-dire sans 

transport solide, mais potentiellement encore très rapide. Il peut s'agir de secteurs qui n'ont pas été touchés lors des crues de 

2013, mais paraissent cependant exposés. Ces zones sont peu nombreuses (voir pages suivantes). 
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Sur le tronçon avant le cône de déjection, l'aléa faible  vis à vis des crues du Bastan s'avère quasi-inexistant. Mêmes claires, les 

lames d'eau sont presque toujours rapides du fait des pentes et de la faible capacité d'expansion hors du lit. 

 

 

Aléa crue torrentielle du Bastan - Commune de VIEY 

Secteur 

Niveau 
d'aléa de 

crue 
torrentielle 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

Pied de 
Coum de 
Bamiou 

/Sud-Est 
d'Escalère 

Fort 

Aléa fort T1 sur toute la zone touchée en 2013 (engravement et érosions de berges 

importantes), avec prise en compte d'une marge de recul variable, de 5 à 10m environ, 

"lissant" les contours de cette emprise et intégrant -d'après photointerprétation- la crue 

de 1897. 

Grange foraine 

récemment rénovée en 

bâtiment agricole 

Zone 
artisanale 
Lonquère-

Clarets 

Fort 

Aléa fort T1 sur toute la zone touchée en 2013 et sur le remblai de la décharge, très 

sensible au ravinement, considérant que la haie de thuyas qui a joué un rôle protecteur 

vis à vis des débordements venant de la submersion/rupture de la digue de la ZA, ne 

peut être considérée comme un ouvrage de protection !  

Rive droite en aval de la décharge: élargissement par rapport à l'emprise de la crue de 

2013. 

Ancienne zone 

artisanale et 

déchetterie. 

Ancienne bergerie. 

Abords de 2 granges 

foraines isolées en aval 

de la confluence avec 

l'Arribère 

En bordure 
du 

territoire 
de Esterre 

Fort 

Aléa fort T1 sur toute la zone touchée en 2013, comprenant: 

- le lit actif en 2013, 

- une marge de précaution vis à vis des phénomènes d'érosion de berge et de leurs 

débordements, considérant que le champ d'expansion en aval de la confluence du 

ruisseau d'Estibère aurait pu être plus largement touché vers l'Est et que l'érosion du 

cône de déjection facilite à présent ces débordements. 

L'habitation n'est pas incluse, car bâtie sur un éperon rocheux qui a bien résisté à 

l'érosion. 

Abord d'une habitation 

(non comprise) 

Entre le 
ruisseau de 
l'Escalère 

et la Coum 
de Bamiou 

Faible 

Aléa faible T3 en pied de versant, issu de la fusion de micro-zones correspondant à : 

- une lame d'eau "claire" provenant prioritairement des cônes de déjection des 2 

ruisseaux (Coum de Bamiou et Escalère), et du ruissellement le long du coteau entre les 2 

ravins; 

- une lame d'eau "claire" débordant du Bastan, au-delà de la zone d'aléa fort (tel qu'il 

s'en est produit en 2013 plus en amont). 

- 

 

3.2.4. Description des scénarii envisagés - LE TORRENT D'ARRIBERE 

• Scénario de référence en crue centennale 

II a été choisi de retenir comme scénario une crue à fort transport solide, tel que pourraient en générer des glissements ou des 
éboulements isolés. 

TORRENT D'ARRIBERE - Aléa de référence :  

- Crue à fort charriage, notamment en cas de glissement/coulée de boue localisé sur l'une des rives du bassin versant escarpé. 

- Un glissement exceptionnellement important de la rive gauche dans le secteur de la Fontaine des Arribats/Cabanious n'est pas pris en 
compte car difficile à prévoir. 

Secteur 
Niveau d'aléa de 
crue torrentielle 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

Haut bassin Fort (T1) Ravin et lit mineur des affluents du haut bassin versant, tenant compte d'une risque - 
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versant d'érosion des berges. 

Claret/St-
Martin 

Fort (T1) 
Cône de déjection pouvant être engravé par les matériaux charriés. - 

 

3.2.5. Description des scénarii envisagés - LE RUISSEAU D'ESTIBERE 

• scénarios retenus pour une crue centennale: 

Comme l'a confirmé la coupe opérée par le Bastan dans le cône de déjection du ruisseau d'Estibère, celui-ci a connu une très 

faible activité torrentielle et présente donc peu de risque d'érosion et de transport solide important. 

RUISSEAU D'ESTIBERE - Aléa de référence :  

- Crue centennale accompagnée de transport solide modéré. 

Secteur 
Niveau d'aléa 

de crue 
torrentielle 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

Haut bassin 
versant et pied 
de la cascade 

Fort (T1) 

Chenal du ruisseau:  

- axe de concentration des écoulements tenant compte de risques d'érosions de 

berges très ponctuels (élargissements de quelques mètres en certains points tenant 

compte de décalages légers entre fond cadastral et orthophotographie) 

- 

 

3.2.6. Description des scénarii envisagés - RUISSEAUX D'ESCALERE ET DE COUM DE BAMIOU 

• scénarios retenus pour une crue centennale: 

Ces petits ruisseaux, malgré la faible superficie de leurs bassins versants, peuvent connaître d'importants ravinements sur la 

partie basse, de type coulée de boue avec charriage des blocs tombés dans le haut bassin versant. 

RUISSEAU D'ESCALERE ET DE COUM BAMIOU - Aléa de référence :  

- Crue centennale accompagnée de transport solide, type coulée de boue. 

Secteur 
Niveau d'aléa 

de crue 
torrentielle 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

Haut bassin 
versant et pied 
de versant 

Fort (T1) 
Axe de concentration des écoulements dans le chenal et cône de déjection exposé 

aux risques d'épandages boueux. 

- 

 

Coum Bamiou: 
Cône de 
déjection du 
ruisseau le plus 
à l'Est 

Moyen (T2) 

Cône de déjection moins exposé que celui du ruisseau immédiatement à l'Ouest, du 

fait de son plus faible bassin versant, par ailleurs mieux végétalisé et plus ouvert en 

partie haute. 

- 
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3.3. LE RUISSELLEMENT 

3.3.1. Crue de référence 

L’aléa de référence est une crue dite centennale ou la plus forte crue connue, conformément à la doctrine nationale. Une 
probabilité centennale signifie que cet aléa a une chance sur 100 de se produire chaque année. 

3.3.2. Critères de caractérisation de l’aléa « ruissellement » de manière générale 

 

Aléa Ruissellement 

Fort 

E1 

Axe de concentration des ruissellements dans les thalwegs. Charriage de matériaux modéré. 

Ravinements hors de l'axe des thalwegs. 

Moyen 

E2 

Concentration des écoulements sur des combes, sans chenal marqué. 

Débouché des combes, points de débordements des thalwegs. 

Faible 

E3 

Zone de dispersion des écoulements clairs. 

Divagation de ruissellement clair sur les pentes ou les dépressions. 

 

3.3.3. Description des scénarii envisagés 

• scénarios retenus pour une crue centennale: 

Crue avec écoulements relativement "clairs" (transport solide très faible, lié à de petites érosions localisées). 

RUISSEAU IMMEDIATEMENT A  L'EST DU VILLAGE ET RUISSEAU DES TINTURAOUS - Aléa de référence :  

- Crue centennale accompagnée de transport solide modéré. 

Secteur 
Niveau d'aléa 

de 
ruissellement 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

Ruisseau 
immédiatement 
à l'Est du village 

Fort (E1) 
Axe de concentration des écoulements provenant du bassin versant direct et de la 

dérivation artificielle du ruisseau de Tintaruous. 

- 

 

Ruisseau 
immédiatement 
à l'Est du village: 
partie amont 

Moyen(E2) 

Haut bassin versant où se dessine un léger impluvium, mais pas de chenal bien 

marqué. 

- 

Ruisseau 
immédiatement 
à l'Est du village: 
partie aval (Prats 
de Viey) 

Moyen(E2) 

Zone de divagation des écoulements d'eau claire. - 

Ruisseau 
immédiatement 
à l'Est du village: 
partie aval (Prats 
de Viey et bas du 
village) 

Ruisseau de 
Tintaruous: 
Plateau de 

Faible (E3) 

- Zone de dispersion des écoulements d'eau claire provenant des zones d'aléa fort 

ou moyen. 

- Débordement léger dans le village concernant le ruisseau immédiatement à l'Est 

dont les franchissements de voirie sont insuffisamment dimensionnés pour une 

crue centennale. 

Parking, 2 bâtiments, 

nouveau lotissement 
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Hounta 

RIVE GAUCHE DU RUISSEAU DE L'ESCALERE ET RAVINES DE ST-MARTIN - Aléa de référence :  

- Ravinement dans la moraine, de type "coulée de débris" (phénomène proche des crues torrentielles ou des coulées de boue) 

Secteur 
Niveau d'aléa 

de 
ruissellement 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

Rive gauche du 
ruisseau de 
l'Escalère 

Fort (E1) 
Rive gauche couverte de moraine partiellement revégétalisée, mais encore sensible 

au ravinement (l'axe central du ruisseau et son cône de déjection sont classés en 

aléa fort de crue torrentielle, par dégénérescence du ravinement). 

Bâtiment agricole en 

pied de versant 

Ravines de St-
Martin (rive 
droite du torrent 
d'Arribère) 

Fort (E1) 

Ravines couvertes de moraine où se mettent parfois en charge des sources, 

s'ajoutant au ruissellement de surface. Risque de ravinement/érosion localisée du 

fait des pentes très raides. 

1 Grange foraine 

isolée "cernée" par 

ce risque, abords de 

2 autres. 

3.4. LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

3.4.1. Critères de caractérisation de l’aléa 

Aléa Critères  

Fort 

G1 

- Glissements actifs dans toutes pentes avec nombreux indices de mouvements (niches d'arrachement, fissures, bourrelets, 

arbres basculés, rétention d'eau dans les contre-pentes, traces d'humidité) et dégâts au bâti et/ou aux axes de 

communication 

- Auréole de sécurité autour de ces glissements, y compris zone d’arrêt des glissements (bande de terrain peu pentée au 

pied des versants instables, largeur minimum 15 m) 

- Zone d'épandage des coulées boueuses (bande de terrain peu pentée au pied des versants instables, largeur minimum 15 

m) 

- Glissements anciens ayant entraîné de fortes perturbations du terrain 

- Berges des torrents encaissés qui peuvent être le lieu d'instabilités de terrains lors de crues 

 - Glissement potentiel (sans indices), situation lithologique identique à celle d'un glissement actif avec des pentes supérieures 

à 25°(*) et une hydrologie équivalente 

- Zone de coulée de boue ancienne 

- Zone potentielle de coulée de boue avec des caractéristiques (lithologie, de pentes et d'hydrologie) identiques à une zone 

déjà soumise à une coulée. 

Moyen 

G2 

- Situation géologique identique à celle d'un glissement actif et dans les pentes fortes à moyennes (de l’ordre de 20 à 70 %) 

avec peu ou pas d'indices de mouvement (indices estompés) 

- Topographie légèrement déformée (mamelonnée liée à du fluage) 

- Glissement ancien de grande ampleur actuellement inactif à peu actif  

- Glissement actif mais lent de grande ampleur dans des pentes faibles (< 20 % ou inférieure à l'angle de frottement interne 

des matériaux du terrain instable) sans indice important en surface 

- Glissement potentiel (sans indices), situation lithologique identique à celle d'un glissement actif avec une pente inférieure à 

25°(*) et facteur hydrologie reconnu 

- Zone potentielle de coulée de boue avec une pente inférieure à celle d'une zone de même lithologie à hydrologie 

équivalente déjà soumise à une coulée. 
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Faible 

G3  

- Glissements potentiels (pas d'indice de mouvement) dans les pentes moyennes à faibles (de l’ordre de 10 à 30 %) dont 

l'aménagement (terrassement, surcharge...) risque d’entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site 

- Présence d'une lithologie sensible au phénomène de glissement  et pente comprise entre 15 et 25°(*) 

- Zone potentielle de coulée de boue, la lithologie et la pente sont favorables à l'apparition du phénomène, le facteur 

hydrologique n'a pas été reconnu sur site 

(*) Cas général. Valeur pouvant être très inférieure dans le cas de lithologies particulières (terrain très plastique). 

 

L’aléa retenu concerne les glissements les plus courants, sur des épaisseurs variant d’un peu moins d’1m sur pentes fortes 
(couche d’altération) à plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur.  

Le scénario d’un glissement de masse, de très grande ampleur, n’a pas été pris en compte, dans la mesure où il est très délicat 

d'apprécier la probabilité d'occurrence, et surtout l'échéance d'un tel phénomène, à dire d'expert. La probabilité d'un tel risque 
au niveau des zones à enjeux paraît de toute façon négligeable pour la commune de Viey. 

3.4.2. Description des secteurs concernés 

 

Secteur 
Niveau d'aléa de 

glissement de 
terrain 

Scénarios / Éléments retenus Enjeux 

Coume de Bamiou / 
L'Escalère 

Fort (G1) Risque de coulées de boue sur les pentes raides constituées de moraine, 

en particulier sur la partie basse du versant. Risque de glissement 

régressif en amont des niches d'arrachement et de fluage par 

décompression en pourtour. 

1 grange 

récemment 

rénovée en 

bâtiment agricole 

Coume de Bamiou / 
L'Escalère/Hounta 

Moyen (G2) Sur pentes raides: risque de glissement isolé, malgré l'absence d'indice 

d'activité des phénomènes. 

1 grange isolée sur 

versant dans le 

secteur de Coume 

de Bamiou, 1 dans 

le secteur 

d'Escalère. 

Entre L'Escalère et 
Hounta 

Fort (G1) Risque de glissement progressif (ondulations, bourrelets) sur les pentes 

les moins fortes, notamment près d'une grange isolée où les eaux de 

ruissellement se dispersent dans le sol. 

Risque de coulées de boue sur les pentes raides, en particulier plus en 

aval et sur les pentes dominant le Bastan. 

- 1 grange 

Hounta/ 

Sarrères 

Fort (G1) Pentes moyennes présentant des indices de glissement actif lié aux 

divagations des eaux du versant de Tintaruous et des risques 

d'arrachement/coulée de boue. 

Talus dominant Sarrères exposé à un risque d'arrachement et coulée de 

boue. 

Résidence de 

tourisme et 1 

bâtiment sur 

Sarrères 

Moyen (G2) - Pentes fortes sans indices de désordres actuellement, mais pouvant 

être nettement déstabilisées par des terrassements inconsidérés ou 

un rejet mal maîtrisé des eaux de source. 

- Pentes moyennes à faibles, présentant des signes de fluage lent lié à 

la faible compacité des moraines et des colluvions, à la saturation des 

terrains en eau, ou à l’activité des glissements en aval. 

- 

Faible (G3) Terrains en faible pente ne présentant pas d’indices de mouvements à ce 

niveau, mais probablement constitués d’une moraine sablo-limoneuse 

assez peu compacte. Risque de tassements, voire de glissements de talus 

ou d’activation d’un fluage en cas de terrassements inconsidérés ou de 

travaux aggravant encore le rejet mal contrôlé des eaux. La diffusion 
actuelle des eaux dans le sol de ce plateau, est à l’origine des risques 
dans les pentes fortes en aval (classées en aléa fort). 

3 granges et le 

réservoir EP 
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En aval de Sarrères, risque de glissement de la couverture morainique 

limité, (excepté en cas de terrassement inconsidéré ou de rejet concentré 

des eaux pluviales de la route), le substratum rocheux étant 

manifestement très peu profond. 

1 exploitation 

agricole 

Prats de Viey / 
Lalanne 

Moyen (G2) - Lalanne, Prats de Viey: pentes fortes sans indices de désordres 

actuellement, mais pouvant être déstabilisées par des terrassements 

inconsidérés ou un rejet mal maîtrisé des eaux de source. 

- Dépression de Prats de Viey: pentes modérées, présentant des signes 

estompés de fluage lent lié à la faible compacité des moraines et des 

colluvions et peut-être à la saturation épisodique des terrains en eau. 

Bordure du 

lotissement 

Faible (G3) Larges dépressions en amont des zones d'aléa moyen, où l'épaisseur de 

sols peu compacts (colluvions) est vraisemblablement plus importante, ce 

qui peut provoquer des légers tassements de sol et des contraintes 

géotechniques. 

Quelques 

habitations sur les 

extrémités Est, 

Sud-Est et Ouest du 

village. 

Versant de Saint-
Martin / Lavigne / 
Lalanne (rive gauche 
et droite du torrent 
d'Arribère) 

Fort (G1) Talus de LAVIGNE en amont de la décharge (Est du torrent d'Arribère) : 

poursuite des glissements régressifs affectant le talus dominant la 

décharge. Peut provoquer des amas de matériaux ou des coulées de 

boue. Le carreau de la décharge est exposé sur une marge de 5 à 8 

mètres environ. 

Zone de phénomènes de glissement/coulées de boue activés depuis 

2013. 

Versant dominant St-Martin (Ouest du torrent d'Arribère): risques de 

coulées de boue depuis les petites ravines soumises à des mises en 

charge de sources. 

- décharge 

 

1 grange et abords 

de 2 autres 

Moyen (G2) LALANNE (en amont de LAVIGNE),  versant de ST-MARTIN, rive droite du 

torrent d’ARRIBERE: fluage lent de la couche superficielle du sol sur des 

pentes moyennes à fortes, pouvant dégénérer en coulées de boue, en 

particulier dans les thalwegs, avec risque ensuite d'érosion régressive. 

Epaisseur de terrain instable probablement plus importante dans les 

thalwegs. 

- 4 granges 

Faible (G3) ST-MARTIN (2 rives), LAVIGNE, Bouchets,  :  

- Terrains moyennement à peu pentés sans indices de mouvement. En 

amont des zones d’aléa fort ou moyen, une gestion incontrôlée de l’eau 

peut aggraver les risques d’instabilité des terrains en aval. 

- 4 granges 

Versant de Saillèze 

Fort (G1) Versant dominant St-Martin (Ouest du torrent d'Arribère): risques de 

coulées de boue depuis les petites ravines soumises à des mises en 

charge de sources. 

1 grange et abords 

de 2 autres 

Moyen (G2) Talus boisés en pente forte, pouvant donner lieu à des glissements isolés, 

mais absence d'historique à ce niveau. 

- 

Faible (G3) Pentes moyennes à faibles, couvertes de grèses de pentes et de 

colluvions, avec sub-affleurements rocheux par pointements isolés. 

Absence d'indices de mouvements de sol, mais risque de tassements, ou 

petits mouvements isolés en cas de terrassements inconsidérés ou rejets 

d'eau concentrés. 

3 granges 
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3.5. LES CHUTES DE BLOCS 

3.5.1. Critères de caractérisation de l’aléa 

Aléa Critères  

Fort 

P1 

- zones exposées à des écroulements en masse, à des chutes fréquentes de blocs ou de pierres avec indices d'instabilité 

(éboulis vifs, zone de départ fracturées, falaise, affleurements rocheux) 

- zones d'impact 

- bandes de terrain en pied de falaises, de versants rocheux et d'éboulis 

- auréole de sécurité à l'amont des zones de départ 

Moyen 

P2 

- zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes (quelques blocs instables dans la zone de 

départ) 

- zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes, issues d'affleurement de hauteur limitée (10-

20m) 

- zones situées à l'aval des zones d'aléa fort 

- pentes raides dans versant boisé avec rocher sub-affleurant sur pente >70% 

- remise en mouvement possible de blocs éboulés et provisoirement stabilisés dans le versant sur pente >70% 

Faible 

P3 
- pentes moyennes boisées parsemées de blocs isolés, apparemment isolés (ex. blocs erratiques) 

 

L’aléa retenu s’étend de la chute de pierres de volume décimétrique jusqu’à l’écroulement de blocs de plusieurs dizaines de 
mètres cubes. 

Un écroulement de masse de très grande ampleur, de plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire d'un million de mètres cubes, 
n’est pas pris en compte dans la carte des aléas, parce que son échéance s’avère délicate à apprécier à dire d’expert.  

3.5.2. Description des secteurs concernés 

Secteur 
Niveau d'aléa de 
chutes de blocs 

Scénarios / Éléments retenus Enjeux 

Saillèze Fort (P1) 

Risque de chute d'importants volumes, de plusieurs mètres cubes, dont 

certains éléments peuvent se propager jusqu'en pied de versant. Risque 

que les granges existantes soient impactées par des blocs semblables à 

ceux de l'événement de 1995. 

2 granges sur le 

territoire de Viey 

Saillèze Faible (P3) 
Risque de chute de pierres isolées depuis le rocher subaffleurant dans les 

prairies (mais ne constituant pas de barres rocheuses). 

- 

Vallon d'Arribère 

(chemin des Abats 
de Viey ou 
d'Arribère) 

Fort (P1) 

Risque de chute d'importants volumes, de plusieurs mètres cubes, avec 

propagation jusqu'au lit du torrent d'Arribère. 

Risque que le chemin soit emporté. 

Chemin d'accès à des 

granges foraines 

converties en gîte et 

résidences secondaires 

(accessibles 

uniquement à pied) 

Versant de Saint-
Martin 

Moyen (P2) 

Risque de chutes de pierres, voire de blocs isolés depuis les escarpements 

situés sous les prés de Labat (= ou des Abats de Viey), même si les éboulis 

sont limités aux premières pentes au pied de la falaise. Propagation 

potentielle jusqu'en pied de versant, en cas de volume exceptionnel 

(≤1m
3
). 

- 5 granges dispersées 
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Abords du village de 
Viey/ Subercazes 

 

Abords du village de 
Viey/ Subercazes 

Moyen (P2) 

Nord-Ouest du village: Peu probable, mais possibilité de détachement 

ponctuel d’un bloc de volume pluri-décimétrique et de propagation 

jusqu’à la grange isolée. Aléa correspondant à l’emprise maximale de 

propagation envisageable. 

- 1 grange 

Moyen (P2) 

En rive gauche de la combe située à l’Est du chef-lieu : détachement d’un 

bloc de volume pluridécimétrique (à métrique, dans un cas exceptionnel) 

depuis les affleurements de Tintaraous. Aléa correspondant à l’emprise 

maximale de propagation envisageable pour un tel volume. 

Le risque d’un détachement d’un volume métrique à plurimétrique 
depuis les surplombs situés à la cote 1150 et 1220 n’a pas été pris en 
compte, mais mériterait un diagnostic plus précis par une approche sur 
corde, suivie éventuellement d’une trajectographie. 

1 façade d’un bâtiment 

exposée. 

Faible (P3) 

Au droit du village (Subercazes) :  

- Détachement isolé d’une pierre de moins de 0.5m
3
 depuis les 

affleurements rocheux.  

- façade arrière des 3 

bâtiments les plus en 

amont du village 

Versant de 
Tinturaous / Hounta 

(Est du village) 

Fort (P1) 
Chutes de pierres sporadiques dans le haut versant de Coume Grane. 

Possibilité de détachement exceptionnel de blocs de quelques décimètres 

cubes à 1 m3. 

- 1 grange isolée 

Moyen (P2) 
Possibilité de détachement ponctuel d’un bloc de volume de moins d’1m

3
 

depuis les affleurements rocheux. Aléa correspondant à l’emprise 

maximale de propagation envisageable. 

- 1 grange 

- Réservoir EP 

Versant de 
l'Escalère/Coum de 

Bamiou 
Fort (P1) 

Chutes de blocs depuis : 

- les escarpements des crêtes du Soum dets Puyos (haut bassin versant de 

l'Escalère et le versant dominant le plateau de Sers); 

- les moraines en rive gauche du ravin de l'Escalère. 

1 bâtiment agricole 

 

 

3.6. LES AVALANCHES 

3.6.1. Critères de caractérisation de l’aléa 

Aléa de référence centennal 
Critères 

Aléa Intensité 

Fort 

A1 
P≥30kPa 

Aire couverte par l'avalanche de référence centennale, avec des surpressions développées 

supérieures à 30kPa. Cette probabilité d'occurrence peut être plus fréquente pour un lieu donné. 

Moyen 

A2 
1kPa<P<30kPa 

Aire couverte par l'avalanche de référence centennale, avec des surpressions développées 

inférieures à 30kPa et supérieures à 1 kPa.  

En fonction des conditions topographiques et des données à disposition, l'aléa moyen peut servir de 

marge d'incertitude vis-à vis de l'aléa fort. 

Faible 

A3  
P≤1kPa 

Aérosol en phase de dispersion, pouvant provoquer par exemple  un « plâtrage » des façades et la 

casse de branches isolées. 
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Excep-

tionnel 

AE 

Toutes 

pressions 

- Evénement historique extrême antérieur au milieu du XIX
ème

 siècle (fin du Petit Age Glaciaire), 

ou 

- Evénement très ancien dont l'existence et/ou l'extension paraissent douteuses (témoignages 

contradictoires et parcours difficilement compréhensibles, etc.)." 

ou 

- Evénement ancien, avant reboisement complet et dense des zones de départ. 

• L'aléa fort est donc réservé: 

- aux zones qui pourraient être atteintes par des écoulements denses, qu'il s'agisse d'avalanche de neige froide et sèche 

ou d'avalanche de neige lourde et humide; 

- aux zones où l'aérosol est suffisamment violent pour pouvoir détruire un bâtiment. 

• L'aléa moyen, en raison du seuil maximal d'énergie dynamique fixé à 30kPa, ne peut correspondre que: 

- dans le cas de macro-aérosols, à leur effet hors de leur axe de propagation où ils peuvent être encore assez violents 

(zones déportées, zones d'arrivées, etc.); 

- à de petits aérosols, sur de faibles dénivelées; 

- dans certains cas très rares, à des écoulements denses de neige lourde ou de neige sèche, de très faible volume, de 

faible épaisseur (<2m), et de très faible vitesse (purge de talus, petite avalanche parvenue en zone d'arrêt et slush-

flow*). (*slush flow: écoulement généralement de neige saturée d'eau, pouvant se déclencher et se propager sur des 

zones de très faibles pentes). 

• L'aléa faible est exclusivement réservé aux aérosols en phase de dispersion:  

- en général, dans le cas d'aérosol en phase de dispersion; 

- ou des effets de souffle accompagnant des avalanches de neige même lourde (l'effet de souffle est alors beaucoup 

moins violent et beaucoup moins étendu). 

 (*) : Les 2 derniers points signifient que sur des zones naturelles qui sont déjà concernées par des aléas forts de chutes de blocs 

ou de glissement de terrain par exemple, l'aléa faible correspondant à la dispersion de l'effet de souffle n'est pas 
systématiquement affiché, afin de ne pas nuire à la lisibilité de la carte. 

3.6.2. Prise en compte - ou non - du boisement 

Dans les zones de départ, le boisement constitue un élément de protection à condition qu'il ait densément colonisé la totalité 

des surfaces. Auquel cas, il assure une défense active par fixation du manteau neigeux (ce qui n'exclue pas de petites coulées). 

Dans les zones de transit et d'arrêt, le boisement participe à freiner la propagation des écoulements denses et à leur faire 

perdre leur énergie, mais cet effet reste très limité si les avalanches se sont déclenchées en amont de la forêt. Les cas de 

boisements abattus par des avalanches qui ont poursuivi leur trajectoire au-delà sont très nombreux.  

L'impact des troncs charriés peut même particulièrement accroître les dommages causés aux constructions, et provoquer des 

obstructions dans les thalwegs. Enfin -et surtout-, s'il y a pu avoir effet de freinage au 1
er

 événement, les suivants n'en 
bénéficient plus.  

Par conséquent, il est considéré que: 

- le boisement dans les zones de transit et d'arrêt n'offre pas une protection suffisante pour être pris en compte dans les 
cartes des aléas; 

- le boisement des zones de départ est uniquement pris en compte lorsqu'il occupe une surface très significative de ces 
dernières, qu'il est suffisamment dense, et que sa pérennité paraît assurée.  

3.6.3. Qualification de l'aléa de référence "Avalanches Exceptionnelles" (AE) 

Selon le guide PPRN Avalanche version septembre 2015, "ce niveau d'aléa peut correspondre: 
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- à un événement historique extrême antérieur au milieu du XIX
ème

 siècle (fin du Petit Age Glaciaire), 

- à un événement très ancien dont l'existence et/ou l'extension paraissent douteuses (témoignages contradictoires et parcours 

difficilement compréhensibles, etc.)." 

"(...) L'aire couverte par l'aléa de référence exceptionnel (AE) qui peut ne pas être concernée par l'événement de référence 

centennale mais qui le recouvre systématiquement lorsque ce dernier est identifié, est classée en zone spécifique notée "AE". 
Une zone d'aléa exceptionnel peut exister sur un site indemne d'aléa centennal. 

Dans certaines situations, comme une combe entièrement boisée, et dans lesquelles tout phénomène d'avalanche a été oublié 

et semble désormais impossible du fait de ce boisement, l'expert considérant qu'il n'y a pas d'aléa centennal, décrit le seul aléa 
exceptionnel dans l'hypothèse d'une disparition accidentelle du couvert forestier." 

Attention: la qualification en aléa exceptionnel ne renseigne en rien sur l'intensité de l'aléa présumé. 

3.6.4. Description des secteurs concernés par les aléas avalanches 

Secteur 
Niveau d'aléa 
d'avalanche 

Scénarios / Éléments retenus Enjeux 

Avalanche 
d'Estibère 

Fort (A1) Puntignas, versant : 

- zone cumulant la trajectoire des écoulements denses et celle d’un aérosol violent 

(celle-ci ne tenant pas compte du tracé en « baïonnette » du ruisseau, qui ne 

contient que les écoulements denses). 

- 

Lonquère :  

- en pied de versant, zones exposées à des dépôts denses de neige froide ou 

lourde exerçant des pressions dynamiques potentiellement supérieures à 30kPa 

(franchissement possible du Bastan pour un phénomène de période de retour 

centennale). Zones exposées à un risque d’aérosol violent. 

- 

Moyen (A2) Puntignas, Lonquère :   

- zone exposée à un « effet de souffle » par l’aérosol, moins violent et plus rare 

que dans la zone d’aléa fort. 

- 

Faible (A3) Lonquère, Bas du versant de Saillèze :   bordures latérales de la zone pouvant être 

atteinte par un aérosol en phase de dispersion (effet d’un gros « nuage » 

moutonneux), en tenant notamment en compte de témoignages d'Anciens 

signalant un effet de souffle historiquement ressenti jusqu'au village de Viella 

(sans désordres particulier sur les structures). 

- 

 

Avalanche 
d'Arribère 

Fort (A1) Versant de Lias/Labat : 

D’après les observations effectuées sur le terrain, des coulées peuvent encore se 

déclencher des pentes raides de ce versant, même sous couvert forestier (elles 

seront cependant moins larges qu’elles ne pouvaient l’être avant ce reboisement 

spontané). 

- 

Ravin d’Arribère : classement cumulant la trajectoire des écoulements denses et 
celle d’un aérosol violent.  

  L’aérosol peut provoquer des « effets de souffle » (suppressions/dépressions) sur 

une hauteur importante dans le ravin, d’autant que le tracé sinueux du torrent 

favorise sa remontée sur la rive opposée aux coudes (extrados).  

  Par ailleurs, lorsque le relief est suffisamment marqué et l’aérosol puissant, la 

trajectoire de celui-ci peut prendre un angle globalement tangent au versant qu’il 

est venu frapper. 

 Dans le coude très marqué du ravin d’Arribère vers 950m d’altitude, risque de 

faire remonter un peu l’aérosol vers les prés de Lalanne (avec une partie qui peut 

- 
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bourgeonner par-dessus le ravin), et dévier sa trajectoire principale dans la 

direction de Lonquère.  

St-Martin (rive gauche du torrent d’Arribère) : 

Aléa fort sur le petit éperon (ancien site du hameau de St-Martin?) correspondant 

soit à la trajectoire de l’aérosol, soit au débordement d’un écoulement dense en 

cas de dépôts ayant successivement empli le ravin.  

1 grange 
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Avalanche 
d'Arribère 

Fort (A1) Lonquère, Clarets (lits et rives du Bastan) :  

- en pied de versant, zones exposées à des dépôts denses de neige froide ou 

lourde exerçant des pressions dynamiques potentiellement supérieures à 30kPa 

(franchissement possible du Bastan pour un phénomène de période de retour 

centennale). Zones exposées par ailleurs à un risque d’aérosol violent. 

- 

Clarets (partie à l’Ouest de la confluence Bastan/torrent d’Arribère) : 

Zone exposée à l’aérosol, celui-ci n’étant plus contenu par le relief à partir de la 

sortie de la gorge (Lavigne).  

- 

Avalanche 
d'Arribère 

Moyen (A2) Labat/Puyaous :   

Eperon rocheux situé entre 2 principaux couloirs d’avalanche (celui du ravin 

d’Arribère et les panneaux du versant de La Mothe / Lias). Protégé 

topographiquement des écoulements denses, l’éperon peut cependant être 

concerné par les aérosols, d’où les protections soigneuses des "alats" à ce niveau. 

Côté versant de La Mothe/Lias, le reboisement spontané a probablement réduit 

les risques, mais restent des effets de surpressions latérales et dépressions vis-à-

vis de l’avalanche d’Arribère. 

2 alats 

Avalanche 
d'Arribère et 
autres 

Moyen (A2) Puyaous, Lalanne :  

2 phénomènes de référence complètement distincts: 

- effets de pressions latérales en bordure du ravin d’Arribère liés au passage 

d’un aérosol de grande dimension ; 

- emprise cumulée des trajectoires aléatoires des petits aérosols se 

déclenchant dans le versant de Nere, indépendamment de l’avalanche 

principale du ravin d’Arribère, et perdant leur énergie en pied de pente.  

2 alats 

Avalanche 
d'Arribère 

 

Moyen (A2) Clarets au droit de Lavigne :   

- zone exposée à un « effet de souffle » par un très gros aérosol provenant du 

ravin d’Arribère et qui prendrait la trajectoire de St-Martin (1 des hypothèses de 

l’événement de 1601), mais moins violent  qu’au niveau de la grange de Lavigne 

située en amont, car le relief protège un peu mieux le secteur. 

- sur la rive opposée du Bastan (commune de Viella), prolongation de cette zone 

intégrant les habitations au bas du versant des Pradets). 

Déchetterie 

(bâtiments non 

compris) 

Moyen (A2) Clarets, St-Martin (rive droite) :   

- zone exposée à un « effet de souffle » par un très gros aérosol provenant du 

ravin d’Arribère, moins violent et plus rare que dans la zone d’aléa fort. 

1 grange 

Faible (A3) St-Martin (rive droite), Lavigne :   zones pouvant être atteintes par un très gros 

aérosol en phase de dispersion (effet d’un gros « nuage » moutonneux), pour une 

période de retour inférieure au centennal. 

- sur la rive opposée du Bastan (commune de Viella), prolongation de cette zone 

au bas du versant des Pradets et de Coutradès). 

- 

Faible (A3) Soubercazes, Lalanne:   zones pouvant être atteintes par de très petits « aérosols » 

se déclenchant dans le versant de Nère et prenant des trajectoires aléatoires. 

3 bâtiments dans la 

partie Ouest du 

village 

 

Coulées sur St-
Martin 

Fort (A1) St-Martin (rive droite du torrent d’Arribère) : 

D’après les observations effectuées sur le terrain, 2 thalwegs peuvent provoquer 

des coulées de neige lourde (ou froide) en cas de précipitations 

exceptionnellement importantes. 

- 
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Granges de Lias 

 

Fort (A1) Granges de Lias : 

D’après les observations effectuées sur le terrain, une petite coulée peut se 

déclencher dans les prés pentus en cas de précipitations neigeuses 

exceptionnelles. La zone d'arrêt rejoint la zone d'aléa fort provenant de 

l'avalanche d'Arribère. 

- 

Faible (A3) Granges de Lias : 

Effet de souffle léger dans le prolongement de l'aléa fort, en cas de poudreuse. 

- 

 

Avalanches du 
village (côté 
Ouest) 

Fort (A1) Puyaous, Lalanne :  

2 phénomènes de référence complètement distincts : 

- effets de pressions latérales en bordure du ravin d’Arribère liés au passage 

d’un aérosol de grande dimension et provenant d’Arribère ; 

- emprise cumulée des trajectoires aléatoires des petits aérosols se 

déclenchant dans le versant de Nère, indépendamment de l’avalanche 

principale du ravin d’Arribère, et perdant leur énergie en pied de pente. Dans 

la zone classée en aléa moyen, il n’est pas impossible que ces phénomènes 

soient accompagnés d’un petit écoulement de neige froide.  

2 alats 

Moyen (A2) Soubercazes, Lalanne:   zones pouvant être atteintes par de très petits « aérosols » 

se déclenchant dans le versant de Nère et prenant des trajectoires aléatoires. 

3 bâtiments dans la 

partie Ouest du 

village 

Faible (A3) Prats de Viey:   zone de dispersion du souffle d’un petit aérosol.  

 

Avalanche du 
lavoir (côté Est 
du village) 

Fort (A1) Combe de Tinturaous : 

Ecoulement dense dans le thalweg. Petit aérosol. 

1 bâtiment dans 

l’axe du thalweg. 

Moyen (A2) Bordure Est du village, Prats de Viey :  

- « effet de souffle » d’un petit aérosol ; 

- dans les Prats de Viey, zone d’arrêt des principaux dépôts d’une coulée 

exceptionnelle (volumes modestes).  

2 alats 

Faible (A3) Prats de Viey:   zone de dispersion du souffle d’un petit aérosol et zone d’atteinte 

maximale de fines coulées de neige froide et sèche (volumes très modestes et 

phénomène exceptionnel). 

3 bâtiments dans la 

partie Ouest du 

village 

Exceptionnel 
(AE) 

Prats de Viey:   en conditions exceptionnelles (période de retour > centennal), avec 

départ depuis la cote 1350 environ, avec scénario retenu de neige mixte 

(300kg/m
3
), propagation des dépôts sur la zone considérée en aléa moyen en 

centennal (en centennal, seul un effet de souffle l'atteindrait). 

L'aléa exceptionnel (AE) a fait l'objet d'une simulation numérique sous le logiciel 

AVAL-1D (cf entrées et résultats en annexes). 

Risques d'écoulements denses sur les zones classées "AE" pour une période de 

retour entre 100 et 300ans. 

- 

Nouveau 

lotissement 

 

Avalanche de 
l'Escalère 

Fort (A1) Coum Grane (alats de l’Escalère) : 

- Aérosol se déclenchant en aval de la crête de Nère, pouvant suivre différentes 

trajectoires (l’emprise de l’aléa fort correspond au cumul des trajectoires 

privilégiées). L’ouverture du relief favorise rapidement sa « dispersion ».  

- Ecoulements denses, surtout dans l’axe des thalwegs. 

1 alat en ruine 
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Avalanche de 
l'Escalère 

Moyen (A2) Alat inférieur de l’Escalère : petit éperon épargné par les écoulements denses et 

où le souffle d’un aérosol est moins violent, du fait de l’ouverture des reliefs. 

Hounta : trajectoires potentielles de petits aérosols se déclenchant sous la cime de 

Nère, mais moins privilégiées que celles des alats. Ouverture du relief permettant 

une dispersion rapide du phénomène. 

Pied de versant : Atteint le versant opposé, en rive gauche du Bastan (territoire de 

Betpouey). 

1 grange sur Viey et 

1 sur Betpouey 

Faible (A3) Hounta : zone de dispersion du souffle d’un petit aérosol selon des trajectoires 

exceptionnelles. 

Pied de versant : « effet de souffle » des aérosols les plus importants. Atteint le 

versant opposé, en rive gauche du Bastan (territoire de Betpouey). 

1 grange 

 

Avalanche du 
ravin de 
l'Escalère 

Fort (A1) Serres (ravin de l’Escalère) : 

- Avalanche en écoulement dense ou en aérosol se déclenchant en aval du Soum 

dets Puyos et se propageant dans les ravines. Prise en compte d’un risque de 

purge spontanée de plusieurs bassins d’alimentation et d’une propagation facilitée 

par des dépôts précédents. 

Façade d’une 

grange 

Serres, entre le ravin de l’Escalère et Coum Bamiou : 

- En neige froide et sèche, possibilité que le déclenchement d’un panneau situé au 

Sarrat de Puyos se traduise par un aérosol rejoignant les petites ravines dominant 

une grange en pied de versant. 

- 

Moyen (A2) Effet de souffle latéral et dans le prolongement des zones de dépôts, en cas 

d'avalanche poudreuse. Atteint le versant opposé, en rive gauche du Bastan 

(territoire de Betpouey). 

1 grange sur le 

territoire de 

Betpouey 

Faible (A3) Pied de versant : « effet de souffle » des aérosols les plus importants. 

Atteint le versant opposé, en rive gauche du Bastan (territoire de Betpouey). 

1 bâtiment agricole 

 

Avalanche de la 
Coume de 
Bamiou 

Fort (A1) Coum Bamiou : 

- Ecoulements denses dans les thalwegs et dépôts sur le cône de déjection. 

- Aérosol, selon un scénario prenant en compte la purge de panneaux sur la cime 

du Sarrat de Puyos.  

- 

Moyen (A2) Bordures de la combe : effet de « souffle » d’un aérosol.  

Atteint le versant opposé, en rive gauche du Bastan (territoire de Betpouey). 

1 grange construite 

en alat 

Faible (A3) Pied du versant : effet de « souffle » de l’aérosol en phase de dispersion. 

Atteint le versant opposé, en rive gauche du Bastan (territoire de Betpouey). 

1 bâtiment agricole 
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3.7. LES SEISMES  

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la parution au Journal 

Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté fixant les règles de construction parasismique à 

utiliser pour les bâtiments de la classe dite  à risque normal » sur le territoire national. Ces textes permettent l’application de 
nouvelles règles de construction parasismique telles que les règles Eurocode 8 depuis le 1

er
 mai 2011.  

Les limites du zonage sont désormais communales. Le territoire national est ainsi divisé en 5 zones de sismicité, allant de 1 (aléa 

très faible) à 5 (aléa fort). La réglementation s’applique aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières, dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5.  

Les communes de la vallée du Bastan sont classées en zone de sismicité de niveau 4, soit en aléa moyen. 

Accès aux textes législatifs et à plus détails sur la réglementation:  

- Décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, 

- Décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire français, 

- et Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments 
de la classe dite « à risque normal ». 
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5. GLOSSAIRE 
 
 

Termes techniques 

HYDROLOGIE  

CHAMPS D'EXPANSION DES 

CRUES 

Définition juridique: 

Zones subissant des inondations naturelles qui font toujours partie, par définition, du lit majeur d’un cours d’eau. 
A distinguer des zones de surinondation définies à l'article L. 211-12 du Code de l'environnement des zones naturelles 

d'expansion de crues. 
(source: http://www.journaldelenvironnement.net/article/definition-juridique-des-zones-d-expansion-des-crues,9306) 

LAVE TORRENTIELLE 

Terme scientifique désignant un écoulement torrentiel caractérisé par une très forte charge solide, supérieure à la proportion 

d'eau dans le mélange. Selon les régions, plutôt utilisé par la communauté scientifique pour des écoulements boueux, à 

comportement visqueux. Parfois aussi utilisé pour des écoulements plus granulaires que visqueux, notamment par les 

forestiers dans les Pyrénées. Dans tous les cas, ce mode d'acoulement permet la propagation de blocs de très importantes 

dimensions, et se caractérise par une érosion du lit particulièrement importante. 

LIT MINEUR Lit  du cours d'eau en écoulement normal ou en hautes eaux. 

LIT MAJEUR Lit qu'occupe le cours d'eau lors des crues, incluant les zones inondées. 

PROFIL LONGITUDINAL 

PROFIL EN LONG 
Profil du lit d'un cours d'eau pris dans sa longueur, soit à la verticale, de son point amont à son point aval. 

PROFIL LATITUDINAL 

PROFIL EN TRAVERS 
Profil du lit d'un cours d'eau pris dans sa largeur. 

PROFIL D'EQUILIBRE 

Ajustement du profil en long d'un cours d'eau à une échelle de temps très longue (plusieurs milliers d'années), fruit du résultat 

de l'équilibre dynamique entre les processus d'érosion et de dépôt, soumis à des variables de contrôle. Tendance à 

s'approcher d'une forme concave. 

RIVE DROITE  

RIVE GAUCHE 

Par rapport à un cours d'eau, un couloir d'avalanche, un couloir de chutes de blocs, ou tout thalweg: le côté gauche ou droit 

est pris par rapport au sens d'écoulement des eaux, donc "en regardant vers l'aval". 

ZONES DE 

SURINONDATION 

Définition juridique (extrait):  

Zones permettant le surstockage des crues. L'instauration d'une servitude de surinondation définie à l'article L. 211-12 du 

Code de l'environnement est très souvent accompagnée de travaux d'aménagements du lit du cours d'eau permettant le 

surstockage (digues, bassins, dérivations, etc.). On les appelle également "zones de rétention temporaire des eaux de crues". 

Elle peut être instaurée éventuellement sur des terrains situés en dehors du lit majeur d'un cours d'eau. 

(source: http://www.journaldelenvironnement.net/article/definition-juridique-des-zones-d-expansion-des-crues,9306) 

GLISSEMENTS DE TERRAIN  

BOURRELET 
Amas de terre formé par un glissement de terrain. Dans une succession de bourrelets consituant des ondulations dans les 

terrains, les zones de départ et d'arrêt peuvent être délicates à distinguer. 

FLUAGE Glissement lent d'un terrain. 

NICHE D'ARRACHEMENT Zone de départ d'un glissement. 

REJET 
Différentiel de hauteur dans une niche d'arrachement entre la partie supérieure en place et la partie effondrée (dans les 

glissements de faible ampleur et les glissements-plans, correspond souvent à la profondeur de la niche). 

SOLIFLUXION 
Glissement progressif, quasi-imperceptible, de matériaux boueux sur un versant sous l'effet de l'accroissement de leur teneur 

en eau. 

LOUPE DE SOLIFLUXION Lobe formé progressivement par l'amas de matériaux glissés. 

CHUTES DE BLOCS  

DIACLASE 
Terme géologique désignant une fissure au sein d'une roche sous l'effet de l'action de l'érosion mécanique ou chimique, et 

non de la tectonique (contrairement à une "faille"). 

DIEDRE 
Terme montagnard (et par extension, géologique) désignant un élément rocheux  constitué de deux pans de rochers 

approximativement plans qui se rejoignent pour former un angle rentrant, à la façon d'un livre ouvert. 

AVALANCHE  

AEROSOL 

AVALANCHE POUDREUSE 

Mode de propagation très rapide de particules de neige froide et sèche mises en suspension dans l'air sous forme d'un 

"nuage", se déclenchant généralement après passage de l'écoulement dense au niveau d'une rupture de pente ou d'une barre 

rocheuse. Appellation ancienne "volante"  et locale "voladge". 

ECOULEMENT DENSE 

AVALANCHE COULANTE 

Mode d'écoulement d'une avalanche par défaut, par tous type de neige (lourde et humide ou froide et sèche, etc.) à la 

surface du manteau neigeux ou du sol, le long de la pente (par opposition à l'aérosol). 



 

69/69 

 

A ne pas confondre avec l'appellation ancienne plus restreinte d' "avalanche terreuse" qui ne désigne que les avalanches 

jusqu'au sol, entraînant de la terre (correspondant généralement à des avalanches de fonte, en neige lourde et humide).  

SLUSH  

SLUDGE 

De l'anglais "slush"=neige fondante ou "sludge" = boue, écoulement visqueux. 

Termes scientifiques désignant un type de coulée de neige très lourde, saturée en eau, généralement déclenchée par la mise 

en charge d'une source ou d'importantes arrivées d'eaux de fonte ou pluviales (ruissellement dans un thalweg, débordement 

de chaussée, etc.) 

 

Régionalismes 

ALAT 
Terme de la vallée de Barèges désignant un bâtiment (généralement une grange ou une cabane) encastré dans la pente de 

manière à réduire les surfaces susceptibles d'être arrachées ou endommagées par une avalanche. 

FORT 
Terme de la vallée de Barèges désignant un dispositif de protection passive contre les avalanches, de type "étrave", faisant 

office généralement de déflecteur vis à vis des avalanches, parfois de frein ou de digue d'arrêt. 

GRANGE FORAINE 

Granges-étables éloignées de l'habitation et du siège de la ferme, construites aux abords des prés, afin de limiter le transport 

de foin. Cette exploitation allait de pair avec un important travail quotidien itinérant pour le soin au bétail réparti entre les 

différentes granges. Elles se situent donc dans le périmètre des activités ordinaires et quotidiennes de l'exploitation depuis le 

village, et non dans l'estive, étage montagnard de transhumance où ne sont aménagées que des cabanes rudimentaires (en 

voie de disparition dans cette vallée). 

OMBREE 
Terme pyrénéen désignant un versant à l'ombre ("ubac" selon la terminologie géographique, reprenant un dialecte 

languedocien). 

SOULANNE 
Terme pyrénéen désignant un versant exposé au soleil ("adret" selon la terminologie géographique, reprenant le dialecte 

alpin). 

PLA, PLAT 

REPLAT 
Adoucissement prononcé de la pente, entre deux pentes plus fortes. 
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1. PRESENTATION GENERALE 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune de BETPOUEY est établi en application des articles L 562-1 à L562-9 

du Code de l’Environnement (partie législative) et du décret N°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 

Risques naturels prévisibles, modifié par le décret N°2005-3 du 4 janvier 2005. 

La Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées a confié la réalisation du diagnostic et de la cartographie des 

aléas du PPR au bureau d’étude Alpes-Géo-Conseil. Le service RTM des Hautes-Pyrénées assure en complément une mission 

d'assistance technique auprès de la DDT. 

1.1.1. Objets du PPR 

Les objectifs des P.P.R. sont définis par le Code de l’Environnement, et notamment par ses articles L 562-1 et L 562-8 : 

Article L 562-1 : I - L'Etat élabore et met en application des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles tels que les 

inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les 

tempêtes ou les cyclones. 

II - Ces plans ont pour objet en tant que de besoin : 

1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque 

encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, 

commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, 

artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être 

réalisés, utilisés ou exploités ; 

2° De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des 

constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou 

industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des 

prescriptions telles que prévues au 1° ; 

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° 

et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des 

constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être 

prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 

Article L 562-8 : Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques 

naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le 

libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. 

1.1.2. Prescription du PPR 

Le décret d'application n° 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005, relatif aux Plans de 

Prévention des Risques naturels prévisibles, définit les modalités de prescription des P.P.R. : 

Article 1er : L'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L 562-1 à L 562-7 du 

Code de l’Environnement est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, 

l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la 

procédure. 

Article 2 - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis 

à l'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.  

Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet.  
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L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics 

de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou 

partie dans le périmètre du projet de plan. Cet arrêté est en outre affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et 

aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de 

cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.  

1.1.3. Périmètre d’étude et aléas concernés 

Le périmètre de cette étude concerne tout le territoire communal.  

1.1.4. Phénomènes et aléas étudiés 

Sont étudiés les phénomènes et les aléas suivants:  

PHENOMENES ET ALEAS RESTRICTIONS D'ETUDE 

• crues rapides des rivières (Bastan) • - 

• crues torrentielles  • étude complète 

• ruissellement de versant 

• étude complète hormis le ruissellement pluvial 

urbain (généré par la voirie, les toitures, etc.) qui 

relève d'un schéma d'eaux pluviales 

• glissement de terrain • étude complète 

• chutes de blocs • étude complète 

• avalanches • étude complète 

• sismicité 

• rappel uniquement du classement pour l'intégralité 

du territoire communal dans le zonage sismique de la 

France 

1.1.5. Objectifs de l’étude 

L’objectif est de réaliser une carte des différents phénomènes pouvant survenir pour une occurrence dite centennale, et d’en 

déterminer l’intensité selon 3 niveaux définis par des grilles de critères établis par la DDT. 

Cette cartographie des aléas repose sur une analyse à dire d’expert, dont la démarche se fonde sur: 

- un recensement des événements historiques effectué en dépouillant les archives et en interrogeant des personnes 

locales ; 

- une analyse de la dynamique des cours d’eau et du fonctionnement des crues à partir des observations effectuées sur 

le terrain ; 

- et concernant les mouvements de terrain, l’interprétation des indices visuels d’instabilité. 

1.1.6. Limites de l’étude – principe de précaution 

La précision du zonage ne saurait excéder celle du fond utilisé. 

Par ailleurs, il est fait application du “ principe de précaution ” (défini à l’article L110-1 du Code de l’Environnement) en ce qui 

concerne un certain nombre de délimitations, notamment lorsque seuls des moyens d’investigations lourds auraient pu 

apporter des compléments pour lever certaines incertitudes apparues lors de l’expertise de terrain. 

L’attention est attirée en outre sur le fait que : 

• les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à un certain niveau de référence spécifique, souvent fonction : 

- soit de l’analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les 

débordements torrentiels avec forts transports solides), 
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- soit de l’étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et 

donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, crues avec un temps de retour au moins centennal pour les 

inondations), 

- soit de l’évolution prévisible d’un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain). 

• au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes 

(plans communaux de prévention et de secours ; plans départementaux spécialisés, etc.). 

• l'effet protecteur des ouvrages est pris en compte selon leur efficacité, leur état, la pérennité de leur entretien (maître 

d'ouvrage clairement identifié ou non). Il peuvent être considérés comme transparents. En revanche, si un ouvrage de 

protection ou un boisement assurant un rôle de protection est détruit, alors qu'il assurait un rôle de protection, la carte des 

aléas doit alors être reconsidérée. 

• enfin, ne sont pas pris en compte les risques liés à des activités humaines mal maîtrisées, réalisées sans respect des règles de 

l’art (par exemple, un glissement de terrain dû à des terrassements sur fortes pentes). 

1.1.7. Contenu du dossier 

 

Document Support Finalité 

Carte des phénomènes 
Echelle 1/15000 

Fond topographique 

Recensement et localisation des principaux évènements qui se sont 

produits historiquement 

Carte des aléas 
Echelle 1/5000 

Fond cadastral 

Cartographie des aléas en 3 niveaux  

selon leur intensité et leur fréquence 

Rapport de présentation Présent document  
Analyse des phénomènes  

et justification du classement des aléas 
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1.2. CADRE GEOGRAPHIQUE GENERAL 

1.2.1. Situation géographique de la vallée 

• Périmètre étudié  

Le périmètre d'étude correspond aux territoires de 9 communes - BAREGES, SERS, BETPOUEY, VIEY, VIELLA, ESTERRE, ESQUIEZE-

SERE, LUZ-SAINT-SAUVEUR, SASSIS - qui appartiennent essentiellement à la vallée du BASTAN et à son bassin versant. Le 

territoire de SASSIS se situe cependant sur la rive opposée de la confluence du Bastan et du Gave, et une partie du territoire de 

LUZ-SAINT-SAUVEUR s'étend dans la vallée du Gave de Gavarnie, jusqu'en bordure du quartier de Pragnères, appartenant à la 

commune de Gèdres. 

• Nomination du territoire 

L'appellation "Pays Toy", crée dans les années 1970 sur la base d'un sobriquet donné aux habitants de cette région, s'applique 

aux 15 communes situées des Gorges de Pierrefitte au Col du Tourmalet et au cirque de Gavarnie, groupées dans 

l'intercommunalité homonyme, et appartenant au canton de Luz-Saint-Sauveur. Ce territoire est aussi nommé "Vallée de 

Barège" au singulier ("En Baredyo" en patois), alors que le nom au pluriel désigne la station thermale (quartier devenu 

commune indépendante seulement en 1946). Ces appellations sont donc plus larges que le périmètre d'étude de ces PPR.  

Usuellement, les habitants reprennent les anciennes appellations des Vics médiévaux et désignent par "Labatsus", le territoire 

qui s'étend de Betpouey au Tourmalet , et par  "Darrélaïgue" celui qui correspond au Gave de Gavarnie. (Le reste du canton 

actuel appartenait à 2 autres vics, - Vic de Plan et Vic Debat-, dont les noms ne sont plus usités). 

Dans ces PPR, le périmètre d'étude est donc appelé par défaut "Vallée du Bastan", bien que le territoire de Luz-Saint-Sauveur 

dépasse cette stricte dénomination géographique, faute de terme correspondant exactement à ces limites. 

• Cadre naturel 

Ce vaste espace dont la surface atteint 157km² pour les 9 communes, est principalement occupé par le Massif du Néouvielle, 

espace de haute altitude parsemé de nombreux lacs et où culminent le pic homonyme (3090m) et de nombreux autres sommets 

de plus de 2500m. 

La vallée du Bastan, où se concentrent les villages objets de l'étude, est située en bordure Est de ce massif. Elle s'étend du Col du 

Tourmalet, sur les communes de Barège et Sers, à la confluence avec le Gave de Gavarnie sur les communes de Luz-Saint-

Sauveur, Esterre  et Sassis. En aval de cette confluence, le Gave prend le nom de Gave de Pau. 

La vallée du Bastan, d'origine glaciaire, est très encaissée jusqu'à son cône de déjection. Elle comprend d'importantes vallées 

secondaires, telles que celle d'Ets Coubous, de la Glère, du Bolou et du Bastan de Sers.  

• Répartition de l'habitat 

Les villages de Luz-Saint-Sauveur, Esterre, et Esquièze-Sers, se sont développés au débouché de la vallée, sur le cône de 

déjection. L'habitat ancien étaient cependant implanté en bordure, sur des hauteurs. 

Les villages de Viella, Betpouey, Viey et Sers, sont bâtis sur de petits plateaux ou des éperons perchés au-dessus de la vallée du 

Bastan, qui ne comptait que des granges isolées, auxquelles se sont progressivement ajoutés des moulins, des zones d'activité, 

des installations de services publics, etc. 

Le centre de Barèges s'est construit autour des établissements thermaux, à partir du XVIII
ème

 et surtout du XIX
ème

 siècle. Il 

semble qu'auparavant, cette haute partie de la vallée n'était pas occupée en hiver, ou seulement par quelques familles.  

• Granges 

Le périmètre de la zone d’étude comprend aussi un grand nombre de granges isolées et dispersées des rives du Bastan, du Gave 

de Gavarnie et du Gave de Pau, jusqu'aux bas des estives, sur les versants.  

Les "granges foraines" , très nombreuses, sont des granges-étables éloignées de l'habitation et du siège de la ferme, construites 

aux abords des prés, afin de limiter le transport de foin. Cette exploitation allait de pair avec un important travail quotidien 

itinérant pour le soin au bétail réparti entre les différentes granges. Elles se situent donc dans le périmètre des activités 

ordinaires et quotidiennes de l'exploitation depuis le village, et non dans l'estive, étage montagnard de transhumance où ne 

sont aménagées que des cabanes rudimentaires (en voie de disparition dans cette vallée).  

Les "alats", ("ailes" en patois local) sont des modes de construction adapté aux risques d'avalanches et de tempêtes. Il s'agit 

généralement de granges foraines ou de cabanes, de dimensions souvent plus modestes que les granges habituelles, dont 

l'architecture épouse la pente (encastrement et toit dans le profil, charpente parfois renforcée). Ces alats sont parfois 
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accompagnés d'un "fort", dispositif de protection passive contre les coulées. Ces modes de construction relativement courants 

dans les Alpes, s'avèrent relativement rares dans les Pyrénées et typiques de la vallée de "Barège". 

La plupart de ces types de granges est encore utilisée pour l'agriculture et l'élevage, mais elles sont de plus en plus réhabilitées 

et prisées comme résidences secondaires, plutôt hors période d’enneigement. 

En raison de l'importance particulière de ce sujet dans le département des Hautes-Pyrénées, la Direction Départementale des 

Territoires a édicté un ensemble de règlements et de préconisations propres à la constructibilité et à l'aménagement de ces 

granges.   

 

1.2.2. Cadre géographique de la commune (cf carte page suivante) 

La commune de Betpouey se situe en rive gauche du Bastan. Son territoire s'étend: 

- du Bastan, au Nord (limite avec Viey);  

- au torrent du Pontis, à l'Est (limite avec Barèges); 

- au ruisseau des Alets, à l'Ouest (limite avec Viella); 

- aux crêtes du Mount Agut (2157m) , du Mount Arrouy (2778m) et du Pic de la Coume de l'Ours (2854m), au Sud (limites avec 

Luz-Saint-Sauveur et Gèdre). 

Le chef-lieu concentre la majeure partie de l’habitat, mais il en existe aussi dispersé sur différentes sites plus isolés (quartier de 

Justé, Biella et Preses, Alets). La plus haute occupation permanente se trouve sur le territoire de Betpouey, à  1300m d’altitude 

(quartier de Biella et Preses), ainsi que le plus haut bâtiment d’élevage (bovin) utilisé toute l’année (Les Alets, cote 1250).  

Les très nombreuses granges (granges foraines et alats) du versant, lorsqu'elles sont accessibles par piste pastorale, ont 

conservé une vocation agricole, mais elles sont de plus en plus reconverties en habitat secondaire (Alets, Soubralets, vallon du 

Bolou, etc.). 

 

1.2.3. Conditions géologiques et géomorphologiques (cf carte pages suivantes) 

• Assise géologique 

Le territoire des 9 communes étudié appartient à 2 unités géologiques: 

- une de roches granitiques, qui compose la majeure partie du massif du Néouvielle, donc les zones naturelles d'altitude du haut 

bassin versant des affluents du Bastan; 

- une de roches sédimentaires datant de l'ère primaire, du Carbonifère au Dévonien, qui constitue les versants dominant la 

vallée principale du Bastan.  

Par sa situation, c'est donc la seconde qui concerne le plus cette étude. C'est aussi la plus hétérogène.  

Elle se subdivise en 2 ensembles:  

- l'un à dominante calcaire; 

- l'autre de type gréso-pélitique, comprenant des grès, des pélites argileuses, des quartzites et des schistes. 

Ces roches ont été fortement tectonisées.  

Telles qu’elles peuvent être nettement observées dans les escarpements en rive droite du Bastan, ces formations se présentent 

globalement sous forme de schistes redressés de direction Nord-Ouest, à pendage vers le Nord-Est de 60 à 80°. Ils sont traversés 

par des faisceaux de failles de direction Nord-Ouest/Sud-Est, voire quasiment Nord/Sud dans le petit cirque de la Crête de 

Courtet.  

De plus, les affleurements ponctuels de la rive gauche suggèrent que les formations peuvent être localement micro-plissées, ce 

qui modifie d’une part les pendages, et d’autre part crée des zones plus fracturées, donc plus favorables à l’altération. 
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Plans de Prévention des Risques Naturels - Vallée du Bastan 
Préfecture des Hautes-Pyrénées 

CARTE DE LOCALISATION GENERALE DE LA COMMUNE DE BETPOUEY 

 
 
 
 

 

Habitat permanent ou siège d'exploitation agricole : 

Granges foraines isolées (à usage agricole ou résidence secondaire) : 

Limites communales : 
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• Formations quaternaires de couverture 

Le substratum rocheux est souvent noyé sous des dépôts abandonnés par les glaciers. Leur épaisseur est considérable lorsqu'il 

s'agit de la moraine latérale de l'appareil du Bastan, dont la cote supérieure (~1400m) correspond à des terrasses bien marquées 

dans le paysage: Plateau Lumière (territoire de Betpouey), ou plateaux de Transarrious, Sourriche, Aygat, Midaou, Courratge 

dominant la rive droite du Bastan (commune de Sers, en amont de Barèges).  

Sur Barèges, ces moraines sablo-argileuses étaient encore en proie à une érosion active à la fin du XIX
ème

 siècle, alimentant le 

transport solide des ravins qui les disséquaient.  Elles constituent encore des terrains souvent instables, sièges de petites 

circulations hydriques, en mouvements lents, qui peuvent parfois  connaître d'importants arrachements, comme l'ont montré 

les événements de 2013. 

Les flancs de la vallée sont parfois aussi couverts de matériaux issus de grands écroulements /glissements rocheux qui ont 

affecté des versants entiers: c'est sans doute le cas sur Viella d'après les investigations géophysiques qui avaient été menées. Il 

s'agit alors de blocs noyés dans une matrice argileuse issue des coulées de boues qui ont succédé aux détachements de masses. 

Enfin, fréquemment, une couverture de colluvions fines colmate le pied des versants ou les pentes douces. Ce sont les dépôts 

résultant des processus d'érosion en amont (ruissellement, coulée de boue, avalanches). Ils constituent des terrains meubles, 

riches en sables et en limons, souvent humides par leur situation, qui s'avèrent sensibles à des mouvements lents (versant de 

Betpouey, et surtout de Viella), et très sensibles aux érosions de berge quand ils constituent des cônes de déjection en bordure 

du Bastan.  

De fait, il pourrait presqu'être déduit une loi selon laquelle moins la granulométrie des cônes de déjection de raccordement au 

Bastan est importante, plus le risque d'érosion latérale de berge par le Bastan est élevé à ce niveau.  

En bordure de la vallée principale, au débouché des vallées secondaires (La Glère, Le Bolou), ont aussi été laissés par le glacier 

d'importants amas de gros blocs de granite ronds (quartier de Pourtazous sur Barèges, quartier de Justé sur Betpouey). Ils 

confèrent  au cône de déjection une topographie chaotique qui suggère -à tort- un très fort transport solide de ces affluents. Or, 

bien qu'ils constituent souvent des raidissement du profil longitudinal des torrents, ils offrent un pavage efficace, difficilement 

mobilisable, qui contrecarre les lois classiques de recherche d'un profil d'équilibre théorique et explique que l'érosion verticale 

et le transport solide ne sont pas aussi importants sur ces affluents que ce à quoi l'on pourrait s'attendre par leur profil. De plus, 

cette granulométrie contribue efficacement à dissiper l'énergie des écoulements, donc à diminuer les vitesses et les débits 

liquides. 

• Géomorphologie  générale de la vallée 

La morphologie de la vallée présente une dissymétrie héritée des grandes glaciations.  

La rive droite du Bastan s’apparente grossièrement au flanc raide (75% en moyenne) d’une vallée en auge classique, dont le 

rebord plat aurait été dégagé par l’érosion qu’ont exercée les petits glaciers latéraux. Le substratum rocheux affleure quasiment 

partout, excepté sur des terrasses de moraines et colluvions formant localement des replats dans ces versants (vers la cote 

1400, de Courratge à Transarrious). 

En rive gauche, s’il est bien visible sur les cimes, descendant parfois jusqu’à 1450m d’altitude (Artiguette - commune de 

Betpouey), voire jusqu’à la cote 950 (Crête de Couret - commune de Viella), le rocher ne pointe plus en aval que : 

- sous forme de modestes escarpements isolés ("Le Pène" sur le versant de Viella, par exemple); 

- dans quelques thalwegs de ruisseaux (comme dans celui de Betpouey, à la cote 1150-1200); 

- et en pied de versant, sous forme d'un escarpement d'une vingtaine de mètres de hauteur qui plonge verticalement sous les 

alluvions fluvio-glaciaires. Il s'observe entre Barèges et Tournaboup, à l'arrière des bâtiments de Barèges sur la partie Est de la 

station, en aval du village de Betpouey, et de façon plus discontinue en aval. 

Ce dernier élément est particulièrement important, parce qu'il s'agit de la limite des terrains potentiellement mobilisables en 
cas de fortes crues morphogéniques du Bastan, comme l'ont démontré celles de 2013, 1897, et d'autres plus anciennes. Par 

ailleurs, en cas de resserrement topographique, la présence de ce point dur signifie que la rive opposée est particulièrement 
exposée à un risque d'érosion. 

Enfin, de ces escarpements peuvent parfois se détacher des écailles qui peuvent atteindre la route départementale -comme ce 

fut le cas à Betpouey-, ou des bâtiments - comme il s'est produit historiquement sur Barèges-. 
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• Stabilité des différentes formations géologiques 

Les principales caractéristiques des formations rencontrées sur les zones à enjeux, susceptibles de favoriser le déclenchement 

de phénomènes (en particulier du point de vue de la stabilité des terrains) sont synthétisées dans le tableau suivant : 

Période Code Formation Caractéristiques cyndinogènes Phénomènes principaux  

IV
aire - 

Colluvions - propriétés géomécaniques très médiocres en cas de forte 

proportions de sables et limons, et en raison des 

circulations hydriques  

Glissement de terrain 

FJ - Fz 
Alluvions torrentielles - - 

- 
Grèses de pente consolidées -  affleurements en massifs discontinus, peu épais 

(correspondant au pergélisol de l'époque glaciaire) 

- surconsolidation hétérogène, niveaux fins sous-jacents 

sensibles à l'érosion (sous-cavement des niveaux indurés 

de surface) 

 

Gy 

Gx 
Moraines - compacité hétérogène, selon la densité caillouteuse 

- propriétés géomécaniques très médiocres en cas de forte 

proportions de sables et d'argiles et en raison des 

circulations hydriques 

- souvent aquifères (petites nappes phréatiques en leur 

sein) 

Glissement de terrain 

I
aire

  

 

 

 

Dévonien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbo-

nifère 

d 
Calcaires - roche compacte, reposant parfois sur des niveaux plus 

grèseux, plus altérés 

- Chutes de blocs de très gros 

volumes (>10m3) 

d 
Pélites et Grès - roche de compacité changeante 

- parfois schisteuse 

- niveaux altérés (surface, fissures) riches en argiles et 

sables 

- favorable aux aquifères, donc possibilité de circulations 

hydriques interstitielles et de leur mise en charge 

- Chutes de blocs, écailles 

sporadiques, plutôt de 

volumes importants, voire 

très important (écroulement 

de versant) 

 

- Glissements de la couche 

altérée 

h 
Schistes et calcschistes 

Formations type Flysch 

- roche de compacité très variable, souvent peu compacte, 

se délitant facilement, plutôt en petits éléments (éboulis 

fréquents en pied), ou en niveaux plus compacts, mais 

avec des plans de schistosité sensibles aux altérations et 

pouvant rendre des masses instables 

- petites circulations hydriques fréquentes au sein des 

fissures 

- couche d'altération riche en argile 

- Chutes de pierres 

fréquentes, blocs 

sporadiques 

- Glissement de la couche 

superficielle 

ϒ 
Granite(s) - roche très compacte, peu d'éboulis en pied (ou gros amas 

de blocs ronds d'origine glaciaire) 

- faible cohésion de la couche d'altération sablo-argileuse 

avec la roche saine en cas de saturation 

- circulations hydriques interstitielles 

- Chutes de blocs rares, 

plutôt de gros volumes 

- Glissements de terrain de la 

couche altérée 

 



 

 

 Plan de Prévention des Risques Naturels 
 Vallée du Bastan  

Préfecture des Hautes-Pyrénées 

CARTE GEOLOGIQUE  
Extrait de la carte géologique BRGM© 

Feuille de Argelès-Gazost 

 originellement à l’échelle 1/50000 

Légende des principales formations : 
 

  ϒ  Granite  Iaire Carbonifère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dévonien 

  

 hL  Schistes noirs + 
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1.2.4. Réseau hydrographique (carte page précédente) 

• Le Bastan 

Cet affluent du Gave de Pau naît de la réunion du Torrent d'Oncet et de ruisseaux issus du cirque du Tourmalet, au niveau du 

replat de Super-Barèges. Il draine un bassin versant de 70km² à la confluence avec le Bastan de Sers, 105km
2
 lorsqu'il se jette 

dans le Gave de Pau. Sa longueur totale est de 17km. 

Ses principaux affluents et leurs caractéristiques hydrographiques sont recensés dans le tableau suivant: 

 Nom Commune 
Surface de BV 

(km²) 
Longueur 

hydraulique (km) 
Pente moyenne 
hydraulique (%) 

Rive droite Lahude Sers    

 Ourdégon Sers  1.7  

 Et Ca Sers    

 Ets Ars Sers    

 Hount Nère Sers  1.5  

 Le Theil Sers  1.5  

 Midaou Sers  1.4  

 Barzun (Souères) Sers  1.5  

 Barrancou d'Arribère Sers    

 Bastan de Sers Sers  6.3  

 Le Bamiou Viey    

 L'Escalère Viey  1.1  

 L'Arribère Viey  2.8  

 L'Estibère Viey    

Rive gauche Ets Coubous Barèges 22 5.1  

 La Glère Barèges 10 10  

 Rioulet Barèges  1.1  

 Saint-Laure Barèges    

 Hourous Barèges  1  

 Pontis Barèges  1  

 Ruisseau d'Estrabat Betpouey    

 Ruisseau d'Anclades     

 Bolou Betpouey  4.8 à   

 Soubralets/Betpouey Betpouey    

 Badoueil Viella    

 L'Yse Luz-Saint-Sauveur    

Entre le Bas-Barèges et Viella, la pente du Bastan s’avère assez forte (de l’ordre de 7%) et ses capacités d’étalement réduites à 2 

sites :  

- celui qu’offre l’élargissement de la vallée au bas de Sers (carrefour de la route menant à Betpouey),  

- et celui au bas de Viey (carrefour de la route menant à Viella).  

En terme de débits liquides, ces champs d'expansion assurent une réduction de la vitesse des écoulements, mais ces derniers 

retournent assez rapidement au lit. 

S'agissant du transport solide, étant donné que la pente s'adoucit sensiblement sur ces tronçons et que le lit y est plus large, ils 

constituent des zones de dépôt privilégiées des matériaux en cas de très fortes crues. Cet atterrissement favorise aussi les 

divagations du torrent. 

Il nous semble cependant qu'il faut nuancer l'origine des matériaux stockés sur ces plages, et dont le volume a été mis en 

évidence par les granulométries réalisées par IDEALP (cf graphique ci-dessous).  

La fraction "fine", aisément mobilisable, est sans doute d'origine essentiellement torrentielle, et peut facilement évoluer, être 

naturellement rechargée en cas de crue.  

Les très gros blocs en revanche, dont le diamètre dépasse 1~1.5m de diamètre, sont sans doute majoritairement d'origine 
fluvio-glaciaire.  

La nette augmentation de leur densité entre l'ancien Pont de Sers et Betpouey, mise en évidence par IDEALP, n'est pas 

innocente: même s'ils réussissent à être mobilisés par les très fortes crues comme celle de 2013, ils se propagent rarement loin, 
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donc leur localisation est sans doute liée à des apports locaux très anciens. Il s'agit sans doute des laves historiques du Pontis 

(dont la ravine, comme celles de l'Hourou, de Ste-Laure et du Rioulet, était creusée dans des moraines à gros blocs), et du cône 

fluvio-glaciaire du Bolou (dont le torrent n'est plus capable de charrier de tels blocs depuis son interception par l'éboulis de 

Sardiche, qui réduit son débit de pointe).  

Celà signifie que le rechargement naturel du lit par ces gros blocs qui, à défaut d'assurer un pavage totalement pérenne, 
participaient à la dissipation de l'énergie, n'est plus durablement assuré en raison de la raréfaction de l'activité torrentielle des 

ravines de Barèges (du fait du reboisement), et de la très faible capacité de charriage du Bolou (hormis les risques de coulées de 

boue en rive gauche, qui correspondent plutôt à des éléments fins). Les simulations IDEALP (annexe 9) montrent bien l'écart 

considérable des volumes charriés entre la confluence Bastan de Sers et l'entrée sur Luz selon que le lit est pavé ou non, en cas 

de débits liquides centennaux (167m
3
/s). Cette différence atteint 150000m

3
 en aval de la jonction avec le Bolou et encore 

100000m
3
 au pont de St-Martin (zone artisanale). 

Cet aspect hydrographique est essentiel pour la compréhension de l'importance à préserver ces gros blocs comme éléments 
protecteurs naturels dont le renouvellement par la dynamique hydraulique du Bastan n'est plus garanti. 

• Le Bolou 

Sur la commune de Betpouey, le Bolou constitue le principal affluent du Bastan dans le cadre du périmètre étudié, et 

probablement un des plus complexes. Naturellement, il prend sa source dans le lac du Pourtet, à 2400m d’altitude. Son bassin 

versant théorique, dont la superficie atteint 17km
2
, s’étend jusqu’au Mont Arrouy, au Pic Prudent, et aux sommets culminant à 

plus de 3000m d’altitude au-dessus du plateau perché des lacs d’Estelat, de la Manche, det Maie, et de l’Ouril Negre. Mais des 

prises d’eau EDF captent la majeure partie des débits moyens des émissaires de ce haut bassin versant dont la surface avoisine 

6km
2
, soit 35% du total. 

Le torrent présente une autre originalité : la présence d’un très vaste amas de blocs entre 1730 et 1500m d’altitude, dans le 

secteur de Sardiche et d’Estagon, intercepte complètement son cours sur un peu plus d’1km. Les principaux écoulements 

temporaires des ravines qui affluent à ce niveau s’infiltrent aussi dans ce considérable volume d’éboulis. Le Bolou ne resurgit 

qu’au niveau de l’ancienne prise d’eau du canal abandonné, à 1440m d’altitude, soit 290m de dénivelée plus bas.  

En aval, l’encaissement du vallon n’autorise pas de débordement avant le cône de déjection. L’ampleur de ce dernier est elle-

même contrainte par le relief de la vallée et par l'érosion qu’exerce le Bastan. Le chaos de gros blocs d'origine glaciaire, qui 

"pave" le cône, réduit le risque d'érosion verticale.  

Les autres « ruisseaux » présents sur le périmètre d’étude n’ont généralement pas d’écoulement pérenne. Ils fonctionnent 

surtout à la fonte des neiges et lors de fortes pluies. Il s’agit entre autres du ruisseau de RiouCaout, de Betpouey (dit aussi des 

Soubralets), d’Anclades, d’Estrabat et du Pontis. Certains, comme le Pontis ou celui de Betpouey, ont donné lieu à des "laves 

torrentielles" qui concernent des zones d’enjeux. [Les laves torrentielles sont des écoulements à très forte charge solide]. 

• Le ruisseau de Betpouey (=des Soubralets) et le Rioucaou (=des Alets) 
Le ruisseau de Betpouey, ou des Soubralets, prend naissance sur le plateau de Mazaous, dans le cirque de Mount Agut, vers 

1750m d'altitude. Son débit est surtout soutenu par la fonte nivale au printemps, et diminue fortement en été, malgré la 

présence de petites sources dans le thalweg en aval. Sa traversée du bourg s'effectue par une section busée, qui ressort 

immédiatement en aval des habitations. 

La surface de son bassin versant s'élève à 1.4km², pour une pente moyenne de 41%. 

A l'Ouest du ruisseau de Betpouey, la limite avec la commune de Viella correspond au Rioucaout,  petite ravine qui prend 

naissance vers 1400m d'altitude, en aval de Mazaous. Son tracé est assez parallèle au ruisseau de Betpouey, son débit 

intermittent. 

• Les ruisseaux d'Anclades, d'Estrabat, de Tisné et d'Arcoubès 

Ces ruisseaux situés entre le torrent du Bolou et celui du Pontis (limite Nord de la commune), empruntent des ravines creusées 

dans la moraine , en aval du Plateau Lumière. Leur bassin versant représente des surfaces de 15 ha (Anclades) à moins de 3ha 

(Tisné). Leur débit moyen est faible, voire intermittent.  

Les ruisseaux de Tisné et d'Arcoubès, qui étaient affichés sur le cadastre dans le secteur de Houyet au Sud du Pontis, n'existent 

plus: il s'agit d'écoulements de source dont les chenaux avaient déjà disparu faute d'entretien depuis de nombreuses années, et 

qui ont complètement été emporté dans le grand glissement en 2013.  
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• Le Pontis 

Ce ruisseau coule dans un profond ravin qui constitue la limite de commune entre Betpouey et Barèges. Son débit moyen est 

très faible. Il est alimenté par le rayonnement de plusieurs petits thalwegs prenant naissance vers 1650m d'altitude (branche 

Sud), et surtout vers 1450m (branche Nord). 

 

Synthèse des  caractéristiques  hydrologiques des principaux bassins versants Débits de pointe théoriques pour des crues de 

différentes périodes de retour 

 

 

Longueur 

hydraulique 

cumulée 

(km) 

Surface du BV  

cumulée (km²) 
Pente  (%) 

Temps de 

concentration 

(h) 

décennal 

Q10 (m
3
/s) 

centennal Q100 (m
3
/s) 

BASTAN à Barèges - 

SOGREAH 1998 - 58.5   50 125 

BASTAN à Barèges - 

CCAG 1996 - 58.5   38 82 

BASTAN à Luz - 

SOGREAH 1998 - - - - - 200 

BASTAN à Luz -  

CCAG 1996 - - - - - 125 

BOLOU*  17   13 39 

RUISSEAU DE 

BETPOUEY*  1.4 41  8 19 

RIOU-CAOUT**  0.3 43  5 11 

TORRENT DU 

PONTIS**  0.6 48  3 7 

COURS D'EAU  

hors de la commune 

(à titre comparatif) 
      

L'YSE - ETRM 2014 6.5 13.5 10% 2 16 40 

L'YSE - RTM 2003 - 16.4 - - 22 50 

GAVE DE GAVARNIE 

au pont de Pescadère - 412 - - 230 460 

GAVE DE CAUTERETS 

au pont de Fanlou - 135 - - 110 220 
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(*) - Estimations par Alpes-Géo-Conseil en 2011  

(**) - Estimations par Alpes-Géo-Conseil en 2011- cf tableau ci-dessous : 

 

 Surface du BV en km² Débit spécifique - Q10 Débit spécifique - Q100 

Torrent de L'Yse (Luz) d'après ETRM 2014 13,5 1,2m
3
/s/km² 3m

3
/s/km² 

Bastan (Barèges) d'après SOGREAH 1998 58,5 0,8m
3
/s/km² 2m

3
/s/km² 

 

 Méthode Débit liquide décennal 
(Q10) 

Débit liquide centennal (Q100) 
(Q10X2,25)  

 

T. du Bolou: estimations très théoriques, effet 

de l'éboulis de Sardiche interceptant le cours, 

donc le bassin versant supérieur, difficile à 

quantifier. 

Torrent du 
Bolou 

Crupedix 11.2 m
3
/s 47 m

3
/s 

Socose 7.6 m
3
/s 30 m

3
/s 

Aneto 21.6 m
3
/s 49 m

3
/s 

Transfert de BV   
sur la base de 

0.854m
3
/s/km

2
 

(Bastan 

SOGREAH 1998) 

13 m
3
/s 30 m

3
/s 

sur la base de 2m
3
/s/km

2
 

(Bastan SOGREAH 1998) 

Moyenne 13.3m
3
/s 39 m

3
/s 

Ruisseau de 
Betpouey 

Rationnelle 8.3m
3
/s 18.7m

3
/s R. de Betpouey: Les estimations de débits par 

les méthodes sommaires classiques ne sont pas 

fiables dans le cas du Ruisseau de Betpouey, du 

fait de ses caractéristiques. Les résultats 

retenus comme ordre de grandeur sont ceux 

calculés par la méthode rationnelle, qui est celle 

qui semble ici la plus adaptée. Mais les débits 

décennaux sont probablement un peu 

surévalués.  

Ruisseau du 
Riou-Caout 

Rationnelle 4.8m
3
/s 10.8m

3
/s Riou-Caout: Les estimations de débits par les 

méthodes sommaires classiques ne sont pas 

fiables dans le cas du Ruisseau de Riou-Caout, 

du fait de ses caractéristiques. Les résultats 

retenus comme ordre de grandeur sont ceux 

calculés par la méthode rationnelle, qui est celle 

qui semble ici la plus adaptée. Mais les débits 

décennaux sont probablement un peu 

surévalués.  

Ruisseau du 
Pontis  

Aneto 1.76 m
3
/s 4 m

3
/s Pontis: les résultats retenus comme ordre de 

grandeur sont la moyenne de ceux obtenus par 

la méthode rationnelle (qui les surévalue très 

clairement en raison de la pente) et de ceux 

obtenus par la méthode ANETO (calée sur de 

plus grands bassins versants). 

Rationnelle 4.4 m
3
/s 9.9 m

3
/s 

Moyenne 6.1 m
3
/s 6.9 m

3
/s 
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1.3. PRECIPITATIONS 

1.3.1. Les situations généralement critiques 

La crête frontalière connaît régulièrement des épisodes de très fortes précipitations par régime de Sud, pouvant atteindre des 

valeurs de 200, 250 ou 300mm en 24 à 48 heures, tandis que le piémont ne reçoit que 20 à 40mm. 

Cette situation a été responsable de sévères inondations, notamment: 

- sur le Gave de Pau, à Lourdes en particulier, lorsqu'il était tombé 231 mm à Gavarnie le 20 Octobre 2012 (contre 30 à 40mm en 

plaine); 

- sur La Prade à Gavarnie, les Nestes d'Aure et du Louron, le 7 et 8 novembre 1982, alors qu'était estimé que plus de 250mm de 

pluie avaient touchés les massifs frontaliers, pour seulement 17mm à Lannemezan.  

Ces pluies intenses se produisent plutôt en fin de printemps ou à l'automne. 

La situation s'avère très critique surtout au printemps, lorsque ces précipitations se cumulent à une couverture neigeuse encore 

importante. C'est ce qui s'est produit en 2013, en 1897 et antérieurement en 1875. 

1.3.2. L'épisode du 17 au 19 juin 2013 

• Des précipitations modérées mais soutenues sur 2 jours : 

D'après l'étude IDEALP (2014), la pluie reconstituée à Barèges donne un cumul pluviométrique de 127mm sur 2 jours, entre le 17 

et le 18 juin 2013, ce qui est cohérent avec les relevés Météofrance présentant un cumul de 130mm à Luz-St-Sauveur pour cette 

même période.  

Par rapport à une pluie centennale journalière estimée à 115-117mm pour Barèges et Luz [ETRM 2014], les précipitations de 

2013 - de l'ordre de 80-85mm par jour,  s'avèrent de période de retour très inférieure, et à peine supérieure à une décennale 

(75mm environ).  

• L'apport de la fonte nivale : 

Aux précipitations s'est ajoutée la fonte accélérée d'un manteau neigeux particulièrement abondant et persistant jusqu'en fin de 

saison, du fait des cumuls exceptionnels de l'hiver (18m à 2500m d'altitude du 1
er

 janvier à fin mai) et des températures 

inférieures à la moyenne jusqu'à fin mai (malgré quelques brefs épisodes de redoux en mars). 

La fonte nivale, selon le rapport de Météofrance (20 juin 2013), aurait augmenté l'apport de  27mm durant les 17 et 18 juin. Le 

cumul de la lame d'eau précipitée et de la lame d'eau de fonte, rapporté à une journée, est encore un peu inférieur à la pluie 

centennale journalière pour Luz, mais relativement proche (105mm d'après ETRM-2014), et supérieur  pour la station de Gèdre 

(145mm). 

Comme le rappelle ETRM-2014:  

"Le rôle de la neige dans la formation de la crue est évidemment plus complexe que la simple contribution à la lame d'eau: 

- la fonte intense de la neige lors des jours précédents augmente fortement le coefficient de ruissellement et au final le débit de 

crue (...) mais sa quantification est extrêmement délicate; 

- inversement, la couche de neige présente une capacité à stocker de l'eau, réduisant les volumes de crue. Si la capacité de 

stockage de la neige - et de laminage- peut être intrinsèquement importante, elle était déjà partiellement saturée par la fonte 

avant la crue. 

- la fonte est évidemment très dépendante de l'altitude. Elle a été nulle dans les parties basses (où la neige avait déjà fondu) et 

très faible dans les parties hautes où la température est restée basse. (Ainsi les parties hautes du massif de Néouvielle étaient 

encore totalement enneigées au-dessus de 2000-2200m d'altitude après la fin de la crue, sur des épaisseurs importantes). Par 

contre, (la fonte) a pu être maximale dans les secteurs bas où la neige était encore très présente au début de la crue.  

Le calcul précédent ajoutant les lames d'eau n'est donc valable que pour une tranche d'altitude.  La sommation directe de la 
pluie et de la fonte conduit donc à une surestimation des apports à l'échelle de l'ensemble du bassin versant." 
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• La saturation des terrains : 

Avant la crue, les terrains étaient exceptionnellement humides en raison de l'abondance des précipitations depuis le début de 

l'année 2013, des pluies du mois de mai, et de la présence d'une couche de neige importante. La période de retour du cumul des 

précipitations neigeuses serait largement supérieure à 10 ans d'après Météofrance. 

Cette saturation a aggravé la crue de plusieurs manières: 

- par une augmentation du coefficient de ruissellement lié à une capacité d'infiltration réduite; 

- par une mise en charge de très nombreuses sources, observée par les témoins bien avant les 2 jours de précipitations intenses, 

qui a contribué au ruissellement et favorisé l'activation des mouvements de terrain; 

- par l'instabilité des terrains qui constituent les berges, en particulier pour ceux constitués d'argiles ou d'altération des schistes, 

sur des pentes raides, dont le coefficient de frottement parvenait à son seuil. 

1.3.3. L'épisode relativement comparable du 3 juillet 1897 (d'après Campagne - 1902) 

• Une fin de printemps pluvieuse et neigeuse : 

L'hiver 1896-1897 s'était montré exceptionnellement clément dans la vallée de Barèges, "les régions supérieures de la vallée se 

trouvaient, dès le début du printemps, débarrassées en partie des neiges de l'hiver. Malheureusement la situation changea du 

tout au tout vers le commencement de mai. (...) Pendant plus d'un mois - du 5 mai au 15 juin environ- la Vallée de Barèges resta 

presque continuellement plongée dans les brouillards, et d'abondantes chutes de neige se produisirent dans les régions élevées 

du Pic du Midi, du Tourmalet et du Néouvieille. (...)Les hauts sommets apparurent, vers le 15 juin, couverts d'une épaisse couche 

de neige. (...)". La dernière semaine de juin, de petits orages ont commencé à grossir les eaux du Bastan. 

• Une pluie suivie de violents orages sur moins de 48h: 

Le 2 juillet, "la pluie tombait en assez grande abondance sur toute l'étendue de la vallée. Dans la soirée, elle devenait plus 

violente", se poursuivit toute la nuit et la matinée du 3 juillet. A partir de 8h30, tous les ponts sautaient, "le Bastan était un 

véritable fleuve de laves et de boues".  

1.3.4. Enneigements exceptionnels et avalanches 

D'après Météofrance, "ce massif, dont l'altitude moyenne est la plus élevée des Pyrénées Françaises (...), bénéficie d'un 

enneigement plutôt régulier qui atteint, en moyenne, près d'1m à 1700m d'altitude et 2m à 2500m."  

Depuis les années 1980, il avait globalement diminué - en moyenne un peu plus d'1m à 1800m d'altitude et 2m à 2400m-, ce qui 

a favorisé une remontée progressive de la limite supérieure du boisement et son extension sur les estives, donc a accentué la 

raréfaction des coulées de neige.  

Mais l'enneigement a été très nettement excédentaire de 2013 à 2015, avec une activité avalancheuse très marquée sur ces 2 

années (quoique inégalement répartie selon les couloirs -certains ont très peu fonctionné-).  

• Les excédents d'enneigement de 2013 à 2015 : 
 

Les années 2013 et 2015 ont été assez comparables pour la vallée de Barège en termes de maximum relevés sur 24h  (70 à 80cm 

- important mais pas exceptionnel), et de cumuls (un peu plus de 5m au Grand Tourmalet -cf tableau suivant).  Au 26 mars 2015, 

l'enneigement au sol y atteignait encore 1.6m. 

Dans les 2 cas, les cumuls ont frôlé les records pour les mois de février à moyenne altitude. Ainsi, ont été relevés: 

- 2.8m à Luz-Ardiden (1800m), 

- et 2.2m à La Mongie (1750m). 

Ils étaient alors dus à des chutes remarquables le 31 janvier et 1
er

 février 2015 (1,6m au Grand Tourmalet à Barèges), puis à 

celles, très abondantes, qui ont débuté fin février (1.7m de neige du 21 au 25/02). 

Dernier trait commun de ces 2 années: la persistance d'un manteau neigeux épais  jusqu'en fin de saison du fait des chutes 

répétées et de températures fraîches. Au 26 mars 2015, la hauteur de neige cumulée atteignait pour toute la saison 2015,  5.2m 

au Grand Tourmalet pour un enneigement au sol de 1.6m. 
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Grand Tourmalet (station de ski de Barèges) 

 Hauteur de neige 
cumulée sur la saison 

Enneigement au sol maximum Chutes de neiges maximum sur 24h 

Janvier-mars 2015 520cm (le 26/03) 200cm (du 03 au 22/02) 80cm (le 25 février) 

Janvier-mars 2014 155cm (le 23/03) 155cm (le 03/03) 50cm (le 01/03) 

Janvier-mars 2013 510cm (le 06/04) 250cm (le 11 et 12/02) 70cm (le 15/01) 

 

• Les régimes favorables à de fortes chutes de neiges : 

Les principales chutes se produisent par flux de Nord-Ouest, lorsqu'à l'arrière d'une perturbation atlantique, les vents de Nord-

Ouest, plus ou moins forts et froids, butent sur la barrière des Pyrénées. 

Par flux de Nord, et plus nettement encore par flux de Nord-Est, les précipitations sont moins abondantes, mais plus froides. Il 

neige alors jusqu'en fond des vallées, parfois en quantités supérieures à ce qui tombe en altitude. C'est ce qui s'est produit du 30 

janvier au 1
er

 février 1986, au terme d'un mois de janvier déjà très enneigé. Il est tombé en moyenne 150cm d'une neige très 

légère dès 1000 à 1500m d'altitude, principalement au cours de la 1
ère

 journée. La hauteur de neige au sol à 1700m a atteint 2 à 

3m. Une avalanche de poudreuse a gravement endommagé l'immeuble de tourisme du "Schuss" à Barèges. 

Les flux de secteur Sud, d'influence espagnole, occasionnent un phénomène de foehn, synonyme de douceur des températures 

et de vent sur le piémont "la Balaguère", où il fait fondre la neige très rapidement, comme il s'est produit à plusieurs reprises au 

printemps 2013. Le long de la crête frontière en revanche, dans le même temps, il neige abondamment. 

Les épisodes de flux d'Est sont assez rares sur ce secteur. 

• Les situations critiques vis-à-vis des avalanches : 

Trois types de situations peuvent produire des avalanches particulièrement importantes: 

- soit des chutes de neige particulièrement abondantes sur 1 à 3 jours, en particulier en neige froide et sèche, qui peut 

provoquer des aérosols et des écoulements denses particulièrement rapides et de forte énergie ; 

- soit des cumuls de neige importants, qui peuvent lisser les systèmes de protection active (banquettes, etc.) et étendre les 

zones de départ potentielles, même si les chutes de neige suivantes ne présentent pas des hauteurs exceptionnelles; c'est ce qui 

s'est produit en février 2013 (9 à 10m de cumul pour janvier-février à 2500m d'altitude, râteliers de La Montagne Fleurie et de 

La Piquette face à Barèges enfouis);  

- soit, enfin, la récurrence d'épisodes avalancheux dans la saison dite "hivernale" (celle-ci pouvant s'étendre jusqu'en mai), qui 

contribue à la destruction des boisements protecteurs, et surtout finit par combler les ravins. De fait, les dernières avalanches, 

sans présenter des volumes nécessairement exceptionnels, peuvent prendre des trajectoires inattendues. C'est la menace qui 

pesait à la fin de l'hiver 2013 et vraisemblablement ce qui s'est produit sur certains couloirs de Barèges en 2015. 

Hivers avalancheux remarquables dans la région 

Date 
Cumul de neige fraîche 

(cm) 
Durée Site Remarques 

31/01 au 

01/02/2015 
 2 j.  

- Fin février 2015:  

- 2.8m relevé à Luz-Ardiden (1800m) 

- 2.2m relevé à La Mongie (1750m) 
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Février 2013    
Fin de saison 2013: cumul de  9 à 10m à 2500m 

d'altitude 

28-30/01/2003 150 2 j. La Mongie  

24 et 

25/12/1993 
180 selon les endroits  La Mongie 

Chutes inégalement réparties en raison des vents 

violents 

30/01 - 

01/02/1986 

150cm la 1ère journée,  

2 à 3m de neige au sol 

(janvier très enneigé). 

48h 

Barèges, vallée du 

Bastan, massif du 

Néouvielle 

Destruction du Schuss à Barèges 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LES PHENOMENES 

2.1. GENERALITES 

2.1.1. Principe de la carte des phénomènes (carte indépendante) 

Il s’agit d’une représentation graphique et simplifiée, à l’échelle 1/10000, des événements historiques rapportés par des témoins 

ou signalés dans les archives, et des manifestations certaines des phénomènes naturels, qui ont été observées par l’expert sur le 

terrain, qu’ils soient actifs ou anciens. 

Les numéros figurant sur la carte des phénomènes renvoient aux explications dans le rapport. 

2.1.2. Les arrêtés de catastrophes naturelles 

La commune de BETPOUEY a fait l’objet de 4 arrêtés de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle, dont 3 concernent les 

phénomènes étudiés :  

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

17/06/2013  20/06/2013  28/06/2013  

Inondations et coulées de boue 24/01/2009  27/01/2009  28/01/2009 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999  29/12/1999  29/12/1999 

Tempête 06/11/1982  10/11/1982  18/11/1982  
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2.2. LES CRUES A CARACTERE TORRENTIEL  

2.2.1. Le Bastan 

2.3.1.1. Historique des crues 

Date Observations Sources 

Juin 2013 

Crue à très fort transport solide, importantes érosions des berges et divagations du lit. 

- Au pont de Sers: ouvrage engravé, importants dépôts en amont. Station de traitement des 

eaux détruite. 

- Deux très importants arrachements ont emporté la chaussée. 

- Résistance de l'ancienne digue en amont de la miellerie, néanmoins partiellement submergée 

et contournée. 

- Miellerie détruite par sapement de berges latéral. 

- Destruction de la conduite hydraulique franchissant le Bastan. 

- Résistance de la digue protégeant l'épingle de la RN et le quartier du moulin de Justé 

immédiatement en aval (épargné). Digue cependant gravement endommagée. 

- Chaussée totalement ou partiellement emportée de Justé à Camou, route submergée à partir 

de Justé, carrefour de Betpouey, 1
ère

 maison immédiatement en aval inondée par des 

écoulements clairs (bâtiments rasé depuis), chaussée emportée jusqu'à l'escarpement rocheux 

en aval. Rive droite, divagation dans les prés, sapement de berge jusqu'aux abords des granges. 

- Route emportée au niveau de Camou, reprise de la chaussée par les écoulements. 

Observations Alpes-

Géo-Conseil 

(2013) 

Novembre 1996 

1er juin 1994 

2 février 1952 

5 février 1936 

1932 

1931 

1930 

1928 

28 décembre 1923 

Crues du Bastan, avec parfois des sapements de berges ponctuels. 

Chaussées ravinées en 1930. 
Archives ONF/RTM 

Nuit du 15 au 16 
décembre 1906 

Crue du Bastan ou d'un affluent? 

"Dans la commune de Betpouey, une grange appartenant à M.Cayze, ajoint au maire, a aussi 

été envahie par les eaux, et 25 brebis qui s'y trouvaient enfermées ont été noyées." 845ha de 

terrains emportés, engravés, ravinés par les crues. 

- rapport de la 

gendarmerie 

nationale (archives 

RTM/ONF) 

Nuit du 13 au 14 

décembre 1906 

(Pluies sur neige) 

Chantiers de rectification de la route en dessous de Betpouey envahis par la crue, dégâts aux 

chantiers (creusement et ravinement). 

Rapport des Ponts 

et Chaussées 

(archives RTM/ONF) 

27 juillet 1906 Crue du Bastan provoquée par des précipitations violentes (22mm/h) Archives RTM/ONF 

1er novembre 1903 

Crue subite et exceptionnelle provoquée par de fortes pluies. 

Changement de lit. Prairie déjà emportée par la crue de 1897 à nouveau touchée ainsi qu'une 

sablière. 

Archives RTM/ONF 

3 juillet 1897 

- Erosions généralisée des berges. Talus morainique emporté en plusieurs points entre Barèges 

et Tournaboup. 

- Perte de plusieurs maisons (façade emportée au quartier du moulin de Justé), destruction 

presque complète de la RN21, terrains perdus ou gravement endommagés. 

Rive gauche, chaussée submergée et en partie emportée. 

- Creusement d'un nouveau lit pour contourner les embâcles. 

Archives RTM/ONF 

23 juin 1875 

- Ravinements sous le plateau de Couratge. 

- Débordement du canal. 

- Pluies diluviennes sur toutes les Pyrénées. 230mm en 14heures, (ou 189mm dans le BV du 

Bastan, soit 13mm/h). 

 

8 mai 1865 Une propriété touchée par la crue.  

Juin 1833 
Crue du Bastan à la suite de fortes pluies au Néouvielle et sur le Pic du Midi, mais pas sur 

Barèges. "Débâcle des lacs d'Oncet et ceux du Néouvielle". 
Archives RTM/ONF 

30 novembre 1827 
Crue du Bastan aussi importante qu'en 1826. Dégâts dans tout le Lavedan. Pluie "chaude" 

durant 24h accompagnée de vent du sud. Fonte des neiges. 
Archives RTM/ONF 

14 novembre 1826 Crue du Bastan  

26 octobre 1826 
- Inondations dites "extraordinaires", creusement de ravins. Terrains endommagés ainsi que 

des canaux d'irrigation. 
Archives RTM/ONF 
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16 juillet 1814 
- Inondations générales dans la vallée, dégâts aux champs et aux habitations 

- Pluies continues pendant 36heures et fonte des dernières neiges. Archives RTM/ONF 

 

18 décembre 1765 

20 juin 1765 

2 juillet 1678 

- Chemins et ponts détruits (sept.1788) "vallée de Barège dévastée" 

-  Inondations sur la route de Luz à Barèges (dec.1765, sept. 1788) 
Archives RTM/ONF 

4 juin 1762 

Crue avec charriage important de matériaux. Evénement précédé d'une pluie violente qui 

aurait fait déborder le lac d'Oncet et provoqué la débâcle générale des neiges dans le bassin du 

Tourmalet, d'Escoubous et du Lienz. 

Archives RTM/ONF 

 

2.3.1.2. La crue de 2013 

• Durée de la crue 

D'après le rapport du RTM, la forte crue (avec premiers dégâts constatés) a 

duré près de 17 heures sur Barèges, du mardi 18 juin - 11h au mercredi 19 - 4h. 

Mais le niveau dû au débit de fonte était déjà très élevé dès le 14 juin, avant 

les fortes précipitations. La décrue a duré près de 24 heures. 

Sur Barèges et Betpouey, les témoins que nous avons rencontrés évoquent des 

phénomènes de "bouffées", sans doute liés à des phénomènes de 

ruptures/contournement d'embâcles, peut-être aussi à l'effondrement des 

voûtes des culots d'avalanches. D'après les traces observées sur ces amas de 

neige quelques jours après le pic de crue, il n'y a cependant pas eu 

véritablement d'effet de barrage à leur niveau avec montée des eaux à 

l'arrière, formation de plan d'eau et rupture brutale, comme le croient certains 

habitants. 

La durée remarquable de la crue et l'instabilité des berges expliquent sans 

doute la gravité exceptionnelle des désordres, l'étendue des divagations, 

l'importance des érosions de berges, donc des embâcles, même si les débits de 

pointe étaient largement inférieurs aux estimations pour une période de 

retour centennale. 

 

• Estimation des débits de pointe 

D'après les relevés de laisses de crue sur certains points significatifs de Barèges, le RTM a estimé le débit de pointe probable 

compris entre 60 et 100m
3
/s. La modélisation IDEALP le situe entre 94 et 105m

3
/s, ce qui reste cohérent. 

Ces valeurs sont relativement voisines du débit centennal estimé par la CACG sur la base de la reconstitution de la crue de 1897 

(85m
3
/s), mais inférieures à celui de SOGREAH (125m

3
/s). 

Il nous semble cependant que les vitesses d'écoulement ont été éminemment variables. Les embâcles et surtout les gros blocs 

qui "pavaient" le lit ont eu globalement un effet dissipateur d'énergie, que soulignent l'étude IDEALP et le compte-rendu du 

RTM. 

 [Un débit de plus de 80 m
3
/s pour la crue de 2013 ne nous semble cependant pas plausible au niveau de Barèges au regard de : 

- la capacité de transit très faible d'une petite passerelle située immédiatement en amont du village, qui permettait l'accès aux 

champs situés au droit de Sourriche et qui n'a pas été contournée,  

- et de la capacité de transit du lit une centaine de mètres en amont de la confluence du Bastan de Sers, où le torrent s'est écoulé 

sur le bedrock, avec un très faible débordement liquide en rive gauche (herbe seulement couchée)]. 

• Erosion des berges et transport solide 

Le caractère exceptionnel de la crue ne provient donc pas tant du débit liquide, que du remaniement complet du lit sous l'effet 

des débordements, de l'activité érosive et du transport solide. Un tel bouleversement morphologique n'avait pas été observé 

depuis la crue de 1897. 

  

 

�  Bastan à l'embranchement de Betpouey, début 

de crue, juin 2013 :  

Divagation du lit vers la grange située rive droite. 

(Photographie Joel Adagas) 
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Les érosions latérales - reculs des berges 

L'érosion des berges a débuté de façon modeste sur le ruisseau des Coubous, 

mais a pris une ampleur considérable dans les colluvions fines qui constituent 

la rive droite du Bastan en aval de Tournaboup. 

Dans Barèges, ce sont les remblais qui ont principalement été emportés (rive 

droite, au niveau de l'ancien téléphérique, rive gauche les terrains conquis sur 

l'ancien lit grâce à la digue Louvois, les parkings, etc.) et les dépôts d'anciens 

glissements (au niveau du chalet ONF). 

En aval, les attaques les plus spectaculaires se situent aux points d'embâcle, où 

face à une rive résistante car constituée de substratum rocheux: le Pontis par 

exemple. 

Sur Betpouey, elles ont été différentes de celles connues en 1897. Certaines 

berges entaillées par des anses d'érosion en 1897, avaient ensuite été 

consolidées par des endiguements qui ont résisté (ancien moulin de Justé, 

dans l'épingle de la RD, par exemple). 

En revanche, en 2013, les érosions ont parfois mordu plus largement dans les 

terrains constitués de colluvions déposées par le ruissellement de versant, et 

d'anciennes alluvions torrentielles: rive droite de la miellerie jusqu'au bas de la 

Coume de Bamiou, rive gauche sur Camou (ou encore le cône de déjection de 

la cascade d'Estibère, en aval de Viey). 

Comme à Barèges, les remblais ont tous été emportés (rive gauche en amont 

immédiat du pont de la zone artisanale, rive droite la décharge, etc.). 

 

L'évolution du fond du lit 

Malgré ses gros blocs (dont la granulométrie était sans doute néanmoins assez 

hétérogène), le lit a été dépavé. Des blocs de 1 à 1.5m de diamètre ont été 

déplacés, comme l'atteste leur présence sur la chaussée entre Cazaous et 

Cabadur (cf photographie ci-contre), où les vitesses d'écoulement étaient 

particulièrement élevées. Dans le lit, ces gros éléments se sont assez 

rapidement repiégés, et il n'y a pas eu transfert de toute la charge de fond de 

Barèges jusqu'au bas de la vallée, comme en témoignent plusieurs petites 

sections (en amont de la miellerie par exemple, où le transport solide a somme 

toute été assez limité). 

L'évolution du fond du lit s'avère donc délicate à interpréter. 

Le profil de la ligne d'eau réalisé par le RTM le 3 juillet 2013 semble indiquer, 

sur Barèges,  un enfoncement du lit de plus de 3m de profondeur entre le pont 

du télécabine de Lienz et la caserne militaire par rapport au profil en long du 

fond du lit établi par la CACG en 1996.  

En aval, plusieurs tronçons ont fonctionné en plage de dépôt: important engravement en amont du Pont de Sers où l'ouvrage a 

constitué un barrage, et de façon discontinue entre la miellerie et le cône de déjection d'Esterre (apports de matériaux surtout 

au niveau de la zone artisanale et des prés de Clarets/Lonquère). 

Qualification de la période de retour de l'événement 

Comme le résume le RTM dans son compte-rendu de juillet 2013, "au regard des évolutions morphologiques constatées (très 

fortes divagations, volume considérable de matériaux transportés, dépavage de lit et incision de plusieurs mètres, changement 

de lit, taille des blocs transportés jusqu'à 2m de diamètre...), cet événement peut être qualifié d'exceptionnel, voire 
"centennal". 

  

 

� Bastan au pont de Viey (emporté), face au 

village de Betpouey, juin 2013 :  

Rive gauche, route emportée sur la commune de 

Betpouey, lieu-dit Camou. 

(Photographie diffusée sur le site "cycloblog") 

 

� Blocs charriés sur la RD918 par le Bastan en 

aval de Barèges, juin 2013 :  

 (Vue diffusée par France3 Midi-Pyrénées) 
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2.3.1.3. Les similitudes et les différences avec la crue de 1897 

• Un type de crue morphogénique 
assez semblable  

La comparaison des photographies des 2 

événements frappe par les similitudes : 

- quant aux dégâts sur Barèges, 

notamment;  

- et aux caractères morphogéniques assez 

semblables par exemple sur le secteur de 

Glaire, face au carrefour de Betpouey 

[secteur entre 4 et 7] (élargissement du 

lit sur d'anciens chenaux et ouverture de 

nouveaux lits, remobilisation de la charge 

de fond du lit mineur et de celle qui 

constituait le lit majeur revégétalisé, 

volume des blocs charriés, importance 

des érosions de berges et des 

affouillements jusqu'au pied des 

bâtiments, etc.). 

Les conditions pluviométriques et la 

durée de la crue semblent aussi assez 

proches (cf chapitre 1.3 "Précipitations"). 

• Des contributions différentes  

En 1897, plusieurs affluents de Barèges 

avaient aussi subi de fortes crues, alors 

qu'ils n'en ont pas connu en 2013: c'est le 

cas du Pontis [1], qui avait produit une importante lave torrentielle (cf photographie ci-dessous). 

Le reboisement des bassins versants opéré depuis plus d'un siècle a sans doute eu un impact déterminant en 2013, d'abord en 

protégeant directement les sols de l'érosion  de surface, ensuite en limitant le volume des avalanches, donc la présence de 

culots de neige dans certaines ravines, comme celles du Pontis. 

 

  

 

 

� Le même site vu en 

photographie aérienne après 

2013 

� Bastan au pont de Viey (emporté), face au village de Betpouey, 1897 :  

Rive droite, grange de Glaire  (commune de Viey). Rive  gauche, quartier de Justé-Tuco. 

 
 

� Bastan du Pontis (1er plan) à Barèges (arrière plan), 1897.  

Rive gauche, côté droit de la photographie: le Pontis. 
� Grange de Glaire (rive droite, à gauche de la photographie), 

1897  
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• Une emprise globalement voisine dans la haute vallée, avec des différences selon les secteurs 

La comparaison de certaines photographies des 2 événements donne l'impression d'une exacte reprise des trajectoires suivies 

en 1897. La numérisation des 2 emprises montre en réalité des différences, qui témoignent du caractère très aléatoire de la 

formation des embâcles, de leur contournement, et des trajectoires prises par les écoulements dans ce type de crue.  

La miellerie relativement "épargnée" en 2013 [3] 

Ainsi, sur Betpouey, la propriété de la miellerie a été sévèrement affouillée par la berge en 2013 (d'où la destruction du 

bâtiment), mais le lit de blocs torrentiels sur lesquels les bâtiments "récents" étaient implantés n'a pas été remobilisé: la digue 

implantée en amont, en travers du cours d'eau, a bien résisté et protégé les installations en aval, même si une petite partie des 

écoulements s'y est frayée un passage. 

Le moulin de Justé sauvé par la digue en 2013 [4] 

Dans l'épingle de la route départementale, immédiatement en aval, le quartier du Moulin de Justé, implanté clairement sur un 

ancien lit du Bastan, dont la façade d'un bâtiment avait été emportée en 1897, a été complètement épargné grâce à la digue 

construite après 1897. L'ouvrage a cependant été en partie emporté. C'est grâce à l'accumulation de troncs contre l'anse 

d'érosion que l'attaque a cessé, et au contournement d'une embâcle par la rive droite.  

2.3.1.4. Les travaux réalisés après la crue de 2013 sur la haute vallée 

• Haute-vallée 

En amont de Barèges, il n'y a pas eu de travaux particuliers, sinon la remise en état du parking du départ des remontées 

mécaniques (avec suppression du bassin collecteur d'eaux pluviales qui avait été totalement engravé). 

Depuis l'entrée de Barèges jusqu'au secteur d'Artigala, des travaux ont été entrepris sur le lit: 

- enrochements maçonnés des berges pour prévenir les affouillements latéraux, 

- enrochement de certains tronçons du fond du lit pour limiter l'érosion verticale. 

 
De Cabadur à Betpouey, les travaux ont essentiellement consisté à: 

- remettre le Bastan dans son chenal (donc à recreuser ce dernier), 

- conforter ponctuellement et provisoirement les berges, 

- désengraver la section en amont du pont de Sers, 

- stabiliser le pied du versant, rive gauche en aval du pont de Sers, en confortant la berge et en renvoyant le torrent sur sa rive 

droite; 

- recreuser un chenal face à Betpouey et y remettre le torrent dedans, protéger la RD.  

2.3.1.5. Les travaux programmés restant à réaliser sur la haute vallée 

• Secteur du Pontis 

Il est prévu que le tronçon en amont du pont de Sers soit reprofilé de manière à fonctionner comme "plage de dépôt" des 

matériaux. 

En aval du pont de Sers, les grands arrachements qui ont eu lieu en rive gauche en 2013, ont donné lieu à des travaux de 

reconfortement et endiguement de la berge, afin de réduire l'activité du glissement du versant. Il est prévu que les 

enrochements secs d'urgence soient consolidés (certains ont déjà été endommagés par les crues ultérieures). 

• Secteur de la confluence avec le Bastan de Sers (miellerie) aux Clarets (en aval de la zone artisanale de Viella) 

Ce tronçon dont l'adoucissement du profil favorise la perte d'énergie et l'abandon de la charge solide, sera conservé en "plage 

de dépôt" des matériaux. L'objectif est de conserver les prés en "champs d'expansion des crues" pour réguler les débits et le 

transport solide en aval. 

Seules les berges situées immédiatement au droit d'enjeux (granges, habitation, bâtiment artisanal, route, etc.) pourraient être 

ponctuellement renforcées. (Des confortements, généralement en enrochements secs, ont déjà été réalisés dans le cadre des 

travaux d'urgence. La programmation de leur consolidation et de leur prolongement dépend des enjeux concernés et des 

maîtres d'ouvrages. Pour les particuliers, elle ne semble pas prévue au budget des prochains programmes d'investissement). 
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2.2.2. Torrent du Bolou 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

2013 

- Virage de la RD918 sous-cavé, percement d'un orifice dans la chaussée. 

- Entre l'épingle de la RD918 et le Bastan, bâtiment d'élevage en rive gauche envahi par les 

eaux et la boue. 

- Entre l'épingle de la RD918 et le Bastan, affouillements ponctuels des gros blocs en rive 

droite. 

- Pont de la RD918 mis en charge à la confluence avec le Bastan et déviation du Bolou sous 

l'effet de la crue concomittante du Bastan. 

Observations sur le 

terrain 

Nuit du 15 au 

16 décembre 

1906 

(Pluies sur 

neige) 

BASTAN ou AFFLUENT (?) évènement non localisé 

 « Dans la commune de Betpouey, une grange appartenant à M.Cayze, adjoint au Maire, a 

aussi été envahie par les eaux, et 25 brebis qui s’y trouvaient enfermées ont été noyées. » 

- rapport de la 

gendarmerie nationale 

(archives ONF/RTM) 

2 avril 1880 
RUISSEAU DE BETPOUEY ou RUISSEAU DE BOLOU – Lave torrentielle 

Route encombrée sur 35m de long et 50cm de hauteur. 
- archives ONF/RTM 

• Observations sur le terrain 

Avant la crue de 2013, peu d'indices d'activité torrentielle : 

Le torrent ne présentait pas de signes récents d’une activité torrentielle importante dans son cône de déjection. Aucun témoin 

et aucune archive ne faisaient état de débordement notable depuis plus d’une cinquantaine d’années au moins, bien que le 

chenal artificiel au très faible gabarit qui traverse le quartier urbanisé de Justé et Tuco ait été fréquemment vu à pleine charge, 

menaçant la RD918.  

La protection de la prise d’eau située à la cote 1100 avait néanmoins déjà motivé l’implantation d’une digue en enrochements 

secs quelques mètres en amont, où le torrent devait aisément déborder [23].  

Une faiblesse des débits de crue attribuée à l'anomalie de l'éboulis de Sardiche : 

La faiblesse des débits généralement observés sur ce torrent, malgré la superficie de son bassin versant (17km
2
), est 

probablement liée à la présence d’un très gros éboulis entre 1700 et 1500m d’altitude qui couvre son cours sur un peu plus 

d’1km dans le secteur de Sardiche.  

Même si le torrent s’y est frayé un cheminement souterrain, sa capacité de transit y est très réduite par les blocs, rugosité qui 

crée un effet tampon assurant l’écrêtement du pic des crues, mais aussi le prolongement de leur durée.  

En 2013, activation de l'érosion torrentielle et dégâts majeurs sur le quartier de Justé et Tuco : 

En juin 2013, la rémergence au milieu de l'éboulis bien visible confirmait une restitution modérée du débit à ce niveau. 

Cependant, des érosions se sont développées dès en aval de l'éboulis, sur des berges constituées de moraines rendues instables 

par la mise en charge de nombreuses petites sources. En amont du pont du Bolou, le squelette caillouteux des berges du torrent 

rend cependant ces terrains plus stables que les moraines qui les dominent, ce qui a sans doute modéré le volume des 

arrachements ponctuels. 

 

� [14] Erosion de berge ponctuelle en rive droite du Bolou, juin 2013 :  

Phénomène ponctuel dans le tablier d'éboulis, entre Sardiche et le pont du 

Bolou.  

(Photographie Alpes-Géo-Conseil) 
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� Erosion de berge ponctuelle en 

rive gauche du Bolou, juin 2013 :  

Phénomène ponctuel dans le 

tablier d'éboulis, entre Sardiche et 

le pont du Bolou, situé une ***aine 

de mètres du précédent: les 

divagations du lit ont pris un peu 

d'ampleur, assurant un dépôt des 

matériaux dans les arbres en rive 

droite.  

(Photographie Alpes-Géo-Conseil) 

 

La coulée de boue spectaculaire [15] (cf photographie paragraphe 2.3.7 Glissement de terrain), qui s'est produite sur le versant 

en rive droite, indépendamment de l'activité torrentielle, a bien atteint le torrent, mais son apport est resté assez limité et son 

incidence très faible sur le développement de la crue en aval, de même que les nombreuses érosions de berges successives. 

Le transport solide, modéré, s'est progressivement stocké dans les gros blocs glaciaires du lit du Bolou. Il n'y a pas eu de 

phénomènes de dépavage à ce niveau. Cette rugosité a favorisé des érosions ponctuelles, mais a aussi largement freiné les 

écoulements. 

A la cote 1190 (lieu-dit Baa), le franchissement de l'ancien pont vouté, de TRES faible gabarit, en témoigne: l'ouvrage n'a ni été 

débordé, ni contourné, ni détérioré par la crue de juin 2013. 

A partir du tronçon aval, la rive gauche est sévèrement sensible aux glissements de terrain. En 2013, ceux-ci ont dégénéré en 

coulées de boue  et en arrachements dans les colluvions. Le lit s'est donc élargi sur d'anciens chenaux en rive droite, où le relief 

est plus ouvert. Le boisement du lit a aussi favorisé les embâcles et leurs contournements. 

La prise d'eau EDF de Pradets a donc été sérieusement endommagée. 

Le ponceau de Pradets a aussi déstabilisé par affouillement. 

Dans les prés en aval [16], le torrent a repris plusieurs anciens chenaux, et décapé les gros blocs amassés par le retrait des 

glaciers qui constituent un seuil immédiatement en amont (cf photographie ci-dessous). 

 

� [16] Divagation du lit du Bolou entre le pont de Pradets 

et Justé, juin 2013 :  

Reprise d'anciens chenaux par le torrent.  

Rive gauche, dans les prés au 1
er

 plan, trace de circulation 

d'une petite lame d'eau provenant d'un débordement au 

niveau du pont de Pradets, ayant repris le chemin menant 

au village. 

Rive droite, à l'arrière plan, léger débordement vers la 

grange située en amont du virage de la RD918 (ravinement 

de l'accès). 

(Photographie Alpes-Géo-Conseil) 

 

 Malgré l'aspect spectaculaire qu'ils offrent, ces blocs étaient donc en place, et n'ont pas été charriés par la crue de 2013. 

Un débordement d'eau claire a commencé à reprendre la rampe vers la grange ancienne bâtie en rive droite. 

Immédiatement en aval, le torrent a rongé l'épingle de la route départementale, et percé un orifice dans la chaussée par sous 

cavement. Le parapet en pierres maçonnées a cependant résisté, évitant une reprise de la chaussée par des écoulements 

comme nous l'avions craint dans la carte des aléas de 2011. 

Rive gauche, l'érosion de la berge a provoqué un détournement du lit sur le bâtiment d'élevage agricole, qui a été totalement 

inondé et en partie engravé [4]. Le pont de la route menant à Barèges a été mis en charge et débordé, en raison de la crue 

conjointe et débordante du Bastan, favorisant une déviation du Bolou à la confluence. 
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� Le Bolou au 

niveau du 

virage sous-

cavé de la 

RD918 à Justé, 

et au niveau 

du batiment 

agricole, juin 

2013 [16] 

Photographies 

Alpes-Géo-

Conseil 

 

2.2.3. Ruisseau de Betpouey dit aussi de "Soubralets" 

• Archives disponibles 

- Photographies L.Rudaux: En ligne depuis 2013 (?) sur le site internet des Archives Départementales de La Manche (AD50), le 

fond "Lucien Rudaux" présente des photographies de l'événement de 1906. Certaines reproductions de ces photos étaient déjà 

disponibles auparavant au service RTM, mais les pièces complémentaires et la qualité de numérisation de la collection des AD50 

apportent de nouvelles informations sur les dégâts. 

- Article de L.Rudaux paru dans "La Nature", 

- Rapport de l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées (concernant une répétition le 15 décembre 1906) 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

Nuit du 15 au 

16 décembre 

1906 

(Pluies sur 

neige) 

BASTAN ou AFFLUENT (?) événement non localisé 

 « Dans la commune de Betpouey, une grange appartenant à M.Cayze, adjoint au Maire, a 

aussi été envahie par les eaux, et 25 brebis qui s’y trouvaient enfermées ont été noyées. » 

- rapport de la gendarmerie 

nationale (archives 

ONF/RTM) 

Nuit du 13 au 

14 décembre 

1906 

RUISSEAU DE BETPOUEY - Crue avec charriage 

- Chef-Lieu 

- Route nationale 
« Le ravin de Betpouey a coulé, amenant des déjections ; des ouvriers ont été installés sur la 

route et dans la traverse du village afin de prévenir autant que possible les dégâts. » 

- rapport des Ponts-et-

Chaussées (archives 

ONF/RTM) 

9 septembre 

1906 

RUISSEAU DE BETPOUEY – Lave torrentielle 

- Orage très violent centré sur le Mount Agut en amont de Betpouey (30mm seulement 

à Barèges, épargnée). 

- CV1, 3 et 4 endommagés. 

- 5 maisons partiellement ou totalement détruites, d’autres endommagées. Ecole 

endommagée, place de l’école couverte de boue, blocs et graviers.  

- Tous les ponts emportés dans le village. 

- rapport ONF (archives 

ONF/RTM) 

- Presse d'époque: La 

Lanterne (13/09/1906), La 

Croix (1906), Le Journal 

(1906), Le Temps (1906), 

2 avril 1880 
RUISSEAU DE BETPOUEY ou RUISSEAU DE BOLOU – Lave torrentielle 

Route encombrée sur 35m de long et 50cm de hauteur. 
- archives ONF/RTM 

En 1906, des crues catastrophiques ont ravagé le village [8] : 

Le 9 septembre 1906, un orage centré sur le secteur du Mount Agut serait à l’origine des très fortes précipitations qui ont 

provoqué un ruissellement généralisé dans le cirque de Mazouaous. D'après le récit qu'en fait Lucien Rudaux, le sol était très 

sec. Il ne s'était pas produit de phénomène exceptionnel au préalable: ni écroulement, ni glissement particulier. 

La « lave torrentielle » s’est probablement formée entre la cote 1500 et 1400 d'après les photographies aériennes de 1946 qui 

en portent encore les traces, au niveau d’une rupture de pente marquée, dans des moraines extrêmement sensibles aux 

affouillements (zone en glissement lent de terrain).  

 Elle a ensuite dû participer à une sur-incision du chenal entre la cote 1360 et 1200 (correspondant aux deux niveaux traversés 

par la piste pastorale), avant de se propager jusqu’au village. D'après le cadastre de 1835, le lit du ruisseau décrivait un léger 
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coude vers l'Ouest face à la maison N°595 du cadastre actuel. Ce tracé semble avoir favorisé une surérosion rive gauche, qui a 

conduit à l'écroulement total d'une maison qui se situait sur le départ de la route actuelle des Soubralets, mordant 

vraisemblement sur la parcelle N°105 actuelle.  

Le torrent s'est ensuite concentré sur la rue principale du village, charriant des blocs de moraine de plusieurs tonnes et de 

nombreuses roches qui ont engravé les rez-de-chaussée des maisons riveraines "jusqu'au rebord des fenêtres ou le niveau des 

lits". Les écoulements boueux, heurtant la façade amont de la mairie de pleine face, ont atteint une hauteur de 1.5 à 1.8m, et 

parfois 3,5-4m par éclaboussures. Sur la place de la mairie, les dépôts de boue et de roches atteignaient aisément 1m 

d'épaisseur. Au bas du village, ils ont débordé: 

- vers l'Ouest, en reprenant le chemin communal N°1 du Carrot, détruisant la façade d'une habitation (cf photographie page 

suivante), et une murette située grossèrement au niveau de la maison N°724-735 d'après le cadastre actuel, franchissant les 

prés, et creusant un ravin avant de déboucher sur la route en aval; 

- et vraisemblement vers l'Est, en reprenant la route direction Barèges, détruisant la façade d'une autre maison, et déposant 

des troncs entiers désouchés (cf photographie page suivante).  

Estimation du volume de transport solide sur le village lors de l'évènement du 9 septembre 1906: 

(estimations Alpes-Géo-Conseil d’après les archives photographiques des dépôts dans le village, revues 

sensiblement à la hausse pr rapport à celles de 2012, sur la base des "nouvelles" vues Rudaux) 

~ 2200m3 

[Marge d'incertitude  

entre 1600 et 2800 m
3
] 

Depuis les années 1970-80, une traversée du village dans une section souterraine sous-dimensionnée : 

Le ruisseau a été enterré afin d'aménager des emplacements de parkings et d'élargir la voirie.  

Un petit piège à flottants a été aménagé à l'entonnement du dalot, qui semble suffisant pour les crues les plus courantes, à 

condition d'être régulièrement nettoyé, mais largement sous-dimensionné en cas de transport solide. 

Depuis, le ruisseau de Betpouey n'a plus connu de crue comparable aux événements de 1906-1907. 

  

� Entrée du ruisseau des Soubralets dans la traversée du village: maison rive gauche détruite par affouillement de berge.                          � 

Pour repères:  clocher visible sur  la photographie de gauche démoli depuis, mais  vue sur le grand toit de la maison restante, N°103 au cadastre 

actuel. Photographies Lucien Rudaux. Coll. Archives Départementales de la Manche. 
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� Ci-dessus: vue sur le bloc de granit de 10m
3
 env. déposé devant 

la mairie.      
A droite:  vue vers l'amont depuis l'annexe de la mairie.    � 

 

 

 

Vues sur les dégâts au bas du bourg:         �  � 

- ci-dessus, débordement en rive gauche, 

destruction d'une façade, engravement avec 

blocs jusqu'à la maison N° 735 sur le cadastre 

actuel (visible en arrière-plan). 

 - ci-dessus: débordement en rive droite sur la route descendant vers le carrefour de Justé, 

destruction de façades , un tronc dessouché côté droit de la photographie 

 

� Vue des dégâts près de Camou, au 

débouché du ruisseau en pied de versant. 

 

 

Photographies Lucien Rudaux. Coll. AD---- 

 

 

Débouché du ruisseau sur le cône 

735 
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2.2.4. Ruisseaux d'Anclades, d'Estrabat, de Tisné et d'Arcubé 

Nous ne disposons d’aucune information sur les crues antérieures de ces ruisseaux qui ne semblaient pas avoir provoqué de 

désordres sur Justé et Tuco depuis au moins une cinquantaine d’années. 

• Observations sur le terrain 

Leur haut bassin versant est soumis à des glissements de terrains actifs mais lents, peu susceptibles de produire des coulées de 

boue, et le cas échéant, elles s’arrêteraient sur la faible pente du Plateau Lumière.  

En aval de ce plateau, les grandes griffes d’érosion se sont stabilisées sous l’effet du reboisement spontané et de la déprise agro-

pastorale. Il ne semble pas qu’elles aient connu, même au XIX
ème

 siècle, une activité comparable à celle du ruisseau du Pontis.  

Sur son cône de déjection, le tracé du ruisseau d’Anclades a été artificiellement détourné à l’aide d’une levée de terre située au 

débouché du ravin d’Anclades, permettant d’alimenter en eau l’ancien moulin Destrades. Cette digue réduisait aussi les risques 

de débordement qui pouvaient atteindre les bâtiments Est.  

En 2013, les ruisseaux d'Anclades et d'Estrabat n'ont pas de connu de crue particulière: ni débordement, ni érosion. 

Les ruisseaux de Tisné et d'Arcubé ont plus ou moins disparus dans le glissement et l'arrachement de versant qui s'est produit 

sous l'effet de la crue du Bastan. Leur diffusion dans des moraines sableuses très instables a certainement favorisé le 

phénomène. 

Au Sud du ruisseau d'Anclade, dans le quartier de Pradets Dessus, un petit ruisseau non cadastré, alimenté par des sources en 

amont, et  a en revanche connu une assez forte crue, débordant sur le chemin et au niveau du Pont de Pradets. Son apport sur la 

crue du Bastan est cependant resté assez négligeable. 

2.2.5. Ruisseau du Pontis  

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

3 juillet 1897 

Lave torrentielle  

- printemps neigeux et froid : accumulation d’une couche de neige exceptionnelle en haute 

montagne. Violent orage début juillet : fonte d’une grande quantité de neige en quelques 

heures. Précipitations : 130mm d’eau en 8 heures (16mm/h le 3 juillet). 

- archives ONF/RTM 

03/07/1897 

11 ou 

15/06/1885, 

03/04/1882, 

05/05/1882,  

05/05/1880, 02-

03/04/1880, 

Août 1875 

Avril 1821 

Laves torrentielles - archives ONF/RTM 

Avril 1821 

Neiges 

abondantes 

suivies de pluies 

douces 

Lave torrentielle 

Le torrent franchit les matériaux accumulés par une cascade, et se creuse plusieurs lits. 

Incisions de nouvelles ravines. 
- fiche évènement (archives 

ONF/RTM) 
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� Cône de déjection du Pontis, vers 1897 :  

Dépôts de matériaux du Pontis, rive gauche du Bastan (à droite de la 

photographie).  

Au 1
er

 plan, rive gauche du Bastan, nouvelle route nationale d'accès 

Barèges. 

Au 2
nd

 plan, rive droite, érosion active dans les pentes ravinées / 

glissées d'Ests Arrioulets, à l'Ouest des Thermes de Barzun. 

La construction récente des 2 ponts de fer permet à la route nationale 

de franchir le Bastan et éviter sur ce tronçon les laves et les 

avalanches du Pontis. L'usage du pont inférieur sera abandonné dans 

les dernières décennies. 

 (Coll. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine) 

• Observations sur le terrain 

Les dépôts qui couvrent le cône déjection du Pontis [1], caractérisés par de très gros blocs arrachés à la moraine, attestent de la 

récurrence des laves torrentielles sur ce ravin au cours du XIX
ème

 siècle (3 avril et 5 mai 1882, 11 juin 1885… selon A.CAMPAGNE, 

elles coupaient même chaque année la route thermale).  

Ces laves et l'avalanche qui empruntaient le même couloir, avaient justifié sur ce tronçon, un passage de la route 

départementale originelle en rive droite du Bastan, et l'établissement de 2 ponts métalliques (cf photographie précédente). En 

1897, l'ouvrage amont a été "en grande partie démantelé" par une crue du Bastan (et vraisemblablement du Pontis), et 

l'ouvrage aval a été "littéralement réduite en miettes".  

Depuis 1908, il ne semble pas ces crues à très fort charriage se soient reproduites grâce aux travaux de reboisement menés dans 

les anciens périmètres de protection et dans celui de la Forêt domaniale de l’Ayré et du Lisey  (CAMPAGNE 1902). 

En 2013, ce torrent n'a pas connu de crue particulière, et ne porte pas de traces d'érosion active dans son lit. La situation ne 

semble pas s'être dégradée en 2015. 

• Travaux de protection réalisés 

D'importants travaux de reboisement ont eu lieu sur le versant, en partie basse (propriétés désormais privées) et dans le 

périmètre de la forêt domaniale qui intègre le haut bassin versant de ce torrent depuis la fin XIX
ème

-début du XX
ème 

siècle.  

Une série de 28 barrages, 10 seuils et 336m de rigoles pavées ont encore été réalisés il y a une vingtaine d'années pour corriger 

le torrent, soit environ 13 ha traités par des travaux de génie civil, complétés par des reboisements.  

Travaux de protection réalisés sur le ruisseau du Pontis 

Depuis  

1993-

1994 

Forêt domaniale de l’Ayré et du Lisey issue de séries domaniales RTM constituées pour la lutte contre l’érosion des sols 

(périmètre créé en 1895) 

- 28 barrages 

- 10 seuils ou petits barrages 

- 336 m de rigoles pavées 

soit 13 ha traités sur le Pontis. 

- reboisement en mélèzes et aulnes blancs notamment. 

 Nettoyage du lit et des berges et remise en état des ouvrages existants (barrages et seuils), et réalisation d’un sentier pour 

faciliter l’accès aux ouvrages avec une mini-pelle.  
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2.3. LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

2.3.1. Etudes existantes 

Dans les archives mises à disposition, il n’y a pas d’études géotechniques concernant la commune de Betpouey. 

2.3.2. Versant de Houyet et Pontis 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

2013 
Houyet  [2] : 2 arrachements ont emporté la chaussée de la RD918 durant la crue. L'un est 

particulièrement vaste et spectaculaire. 
Alpes-GéoConseil 2013 

2011 
Houyet  [2] : Glissement du versant déjà très actif près de la ruine de la grange de Houyet, 

dispersion des eaux de source dans le sol. 
Alpes-GéoConseil 2011 

12 mars 1930 

"Bauget" (probablement au "Houyet")  [2], « à 1km en amont de Betpouey »,"éboulement" 

(vraisemblablement un glissement) sur 6m de long suite à d'abondantes chutes de neige et 

des pluies diluviennes. 

- rapport de la 

gendarmerie nationale 

(archives ONF/RTM) 

12 mars 1930 

 

Au Pont de Fer [2] : glissement suite à d'abondantes chutes de neige et des pluies 

diluviennes-  «Le parapet bordant la route (D918) a été détruit et jeté dans le (…) Bastan par 

la poussée des matériaux, sur une longueur de 15m. La route a été obstruée sur la même 

distance par environ 80m
3
 d’éboulis » 

- rapport de la 

gendarmerie nationale 

(archives ONF/RTM) 

 

  

� Les 2 arrachements sur la RD918 entre Le Pontis et Justé-Tucco, 

rive gauche du Bastan, juin 2013. Arrachement supérieur côté 

gauche de la photographie. [2] 
Photographie "Didier" forum infoclimat 

� Arrachement supérieur, sur la RD918 entre Le Pontis et Justé-

Tucco, rive gauche du Bastan, juin 2013.  [2]  

Photographie "Didier" forum infoclimat 

• Observations sur le terrain 

Entre Le Pontis et les lacets de Justé et Turco, la RD918 connaît des problèmes récurrents, qui l’ont coupé très fréquemment au 

cours du XIX
ème

 et XX
ème

 siècle. Elle traverse en effet des moraines et colluvions très humides issues des grandes griffes d’érosion 

qui lacèrent l’épaisse couche de moraine en aval du plateau Lumière et d’Artiguette. Celles-ci étaient encore à vif, donc actives, 

au XIX
ème

 siècle. 

Depuis, l’érosion superficielle s’était stabilisée avec le reboisement spontané qui est venu coloniser les pentes raides, en 

particulier sur les rives gauches des ravins (orientées Nord). Mais l’abandon des pratiques agropastorales a conduit à une 

diffusion des eaux de sources et de ruissellement qui a aggravé l’instabilité de certains terrains jusqu’en bas de versant.  

Les arrachements qui se sont produits en juin 2013, sous l'effet d'un contournement d'un ilôt boisé par le Bastan qui est venu 

ronger le pied de ce versant instable, a produit de spectaculaires arrachements (cf photographies) et emporté la RD918.  
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Ces phénomènes se sont produits précisément au niveau où des sources se dispersaient dans le sol, et leur surgissemetn était 

nettement visible dans l'un des arrachements. Il semble s'agit de l'ancien ruisseau de Hayet, qui était cadastré (près d'une 

ruine). 

  

� Arrachement supérieur, sur la RD918 entre Le Pontis et Justé-Tucco, rive 

gauche du Bastan, juin 2013. [2] L'ilôt boisé au milieu du lit témoigne de son 

contournement par le Bastan qui a creusé un nouveau lit sur la rive gauche, 

entaillant le versant de moraines instables. Photographie Alpes-Géo-Conseil 

� Arrachement inférieur, sur la RD918 entre Le Pontis 

et Justé-Tucco, rive gauche du Bastan, juin 2013. [2] 
Photographie Alpes-Géo-Conseil 

• Les travaux réalisés après juin 2013 

Des travaux ont dû être réalisés en urgence après la crue de 2013, afin de pouvoir rétablir la voie de circulation:  

- le lit du Bastan a été grossièrement remis à son emplacement d'avant la crue; 

- la rive gauche a été confortée par des enrochements secs pour réduire les phénomènes de sapement du pied de versant; 

- le bas de versant a été complètement reprofilé, ainsi que le tracé de la RD918. 

 

2.3.3. Chef-lieu et périphérie immédiate 

• Observations sur le terrain 

Aucun signe de mouvements de terrain n’a été relevé au niveau du chef-lieu, même si des circulations hydriques importantes 

s’opéreraient au sein du squelette caillouteux de la moraine (observations faites par des témoins lors de terrassements au Sud-

Est du village).  

En revanche, des mouvements de décompression probablement assez superficiels sont visibles en bordure du plateau, à 

l’amorce de la rupture de pente. Les abords des habitations isolées, situées à l’Ouest du village, sont concernés. Il semble que les 

phénomènes affectant la rive droite du ruisseau descendant des Alets soient plus profonds.  

A l’Ouest et à l’Est de Betpouey, la marge que matérialisent de légers décrochements topographiques, correspond à une zone de 

transition entre les pentes douces du plateau sans indice de désordres, et les ravins nettement instables. Il s’y opère 

probablement un fluage lent. 

Actuellement, les mouvements déclarés les plus proches des zones urbanisées se situent à la sortie Est du village, en contrebas 

du chemin communal de Sernet [6]. L’une des niches d’arrachement, peu ou moyennement active, se dessine à quelques 

dizaines de mètres de la ferme implantée au Sud-Est du chef-lieu.  

2.3.4. Artigaroles et Barets 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

22 janvier 1981 

[5] 

Coulée de boue près du carrefour du CVN°2, près de la vierge: 

- grange Lasalle ensevelie, 64 moutons tués. 

- dépôts de boue jusqu'à la RD618, interdite à la circulation en raison des risques. 

Archives RTM/ONF 

1932 [6] Glissement sur la route d'accès au village (CVN°2): écroulement des murs de soutènement. Archives RTM/ONF 
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1931 [6] 
Glissement sur la route d'accès au village (CVN°2): éboulement d'un mur de soutènement 

de 3m de hauteur sur 50m de long. 
Archives RTM/ONF 

1928 [6] 
Glissement sur la route d'accès au village (CVN°2): éboulement d'un mur de soutènement 

sur 15m de long. 
Archives RTM/ONF 

• Observations sur le terrain 

Des pentes abruptes qui dominent la route d’accès à Betpouey, jusqu’à Artigarolles où surgissent les premières sources, un 

vaste ensemble de glissements se développe sur la partie Est du versant de Barets, correspondant à une dépression estompée.  

En partie basse, il donne lieu à des coulées de boue telle que celle qui a frappé une bergerie le 22 janvier 1981 [5], et qui s’est 

étendue jusqu’à la RD918.  

• Evolution des phénomènes 

A moins que toutes les venues d’eau ne soient collectées et envoyées hors de cette vaste dépression, il est peu probable que les 

phénomènes se stabilisent naturellement. Ils semblent en effet s’inscrire globalement dans une dynamique d’érosion profonde 

qui conduira à une purge totale de la moraine de cette partie du versant en quelques milliers d’années, et à un élargissement de 

l’échancrure du vallon du Bolou.  

En amont de la route d'accès à Barèges [6], les mouvements semblent correspondre plutôt à un glissement de la couverture de 

moraines et colluvions sur les schistes altérés, donc bien que récurrents, ils peuvent être moins profonds et localement gérés 

par des murs de soutènement. Une meilleure gestion des eaux de sources en amont pourrait efficacement réduire leur activité. 

2.3.5. Coumes à l'Est d'Artigaroles 

• Observations sur le terrain 

Le petit cirque incisé dans la rive gauche du torrent du Bolou , à l’Est d’Artigaroles, porte les traces de profondes griffes 

d’érosion (« Les Coumes » [12]) aujourd’hui stabilisées par le reboisement spontané, qui ont produit  et accumulé des colluvions 

sur les parties planes et en pied de versant. Or ces terrains sont aussi saturés par les eaux de source qui divaguent et s’infiltrent 

dans le sol, provoquant leur fluage. Ils ont connu divers arrachements en juin 2013, qui ont apporté des troncs dans le lit du 

Bolou, et ainsi contribué à  former des embâcles en amont et au niveau de la prise d'eau à usage hydro-électrique. 

2.3.6. Sous Les Alets 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

Février 1971 

Glissement en amont du village. Zone de départ dans la propriété de M.E.Crampe. 

- Endommagement de propriétés en aval, destruction de la rigole d'arrosage et destruction 

d'un ponceau sur le parcours. 

Obstruction du chemin du Carrot par 400m
3
 de matériaux envrion et rupture du mur de 

soutènement sur 20ml. Zone d'arrivée dans les prés de M.L.Cazaux (2ha de prés couverts de 

matériaux) près de la RD (secteur de Camou), où un 2
ème

 ponceau a été détruit. 

Archives RTM/ONF 

Courriers de la 

municipalité et de la 

DDAF pour la demande 

de la subvention. 

• Observations sur le terrain 

Entre les 2 traversées de pistes pastorales (cotes 1200 et 1130), la dépression dans laquelle s’inscrit le lit du ruisseau de Riou 

Caout, est affectée par des glissements de terrains très actifs. Il s’agit d’une purge progressive de la moraine sous l’effet des 

sources qui émergent au niveau des Alets. En rive gauche, un arrachement brutal en concomitance avec une crue a donné lieu 

dans les années 1960 [10] (ou même évènement que février 1971?) à une coulée de boue qui s’est propagée jusqu’au Bastan 

(d’après les témoignages). 
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2.3.7. Vallon du Bolou 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

2013 
Importante coulée de boue, rive droite du Bolou, entre le pont homonyme et la Montagne 

de Saillent.  
Alpes-Géo-Conseil 2013 

 

�  [15] Coulée de boue rive droite du 

Bolou, juin 2013 :  

Glissement assez superficiel dans la 

moraine sablo- argileuse avec écoulement 

très liquide des matériaux. 

A noter que de part et d'autre, et surtout 

vers l'Ouest (côté gauche du glissement), 

les terrains présentent des indices 

d'instabilité et des venues d'eau similaires. 

 Photographie Alpes-Géo-Conseil 

• Observations sur le terrain 

La coulée de boue qui s'est produite en 2013 concerne un secteur qui présentait déjà de nombreux indices d'instabilité 

auparavant  [15].  

Il s'agit en effet de moraines à forte proportion de sables et d'argiles, dans lesquelles surgissent de nombreuses sources, qui 

étaient vraisemblablement en charge après l'hiver et le printemps très pluvieux de 2013.  

D'après les observations effectuées quelques jours après la pointe de la crue, la part de matériaux qui a atteint le Bolou était 

cependant peu importante. Cette coulée n'a donc pas eu d'incidence sur la crue au niveau de Justé, ni même de la prise d'eau de 

Pradets.  

Cet évènement rappelle que si elles présentent plutôt des indices de fluage lents avec quelques arrachements ponctuels, assez 

semblables à ce qui affecte les terrains en aval du plateau de Mazouaous ou en aval des Soubralets (Plat de Plas, etc.), la plupart 

des moraines situées à une altitude inférieure à 1400m rive droite, 1800m rive gauche, dans le vallon de Bolou, s'avère sensible 

aussi aux coulées de boue.  

Les "petites" griffes d'érosion qui strient la rive gauche, dont certaines restent actives, comme celle de l’Arriou Gaillard et qui a 

donné une lave entre 1980 et 1985  [13], peuvent parfaitement générer un important transport solide susceptible d'atteindre le 

Bolou. Elles n'ont pas fonctionné en 2013. 

2.3.8. Versant du Plateau Lumière 

• Observations sur le terrain 

La morphologie des pentes qui dominent le plateau Lumière, évoque au moins un grand glissement de versant démarrant dans 

les moraines au contact des roches du substratum, vers 1600m d’altitude, puis s’ouvrant à la cote 1500 en 2 axes (l’un 

correspondant au ruisseau d’Anclades, l’autre au thalweg des Artiguettes), enfin s’étoilant en griffes d’érosion à l’aval du replat 

glaciaire.  

En amont du plateau, la moraine présente en effet toutes les caractéristiques de glissements sporadiques, s’activant 

probablement à la fonte des neiges ou lors de précipitations soutenues sur de longues durées : moutonnements, niches 

d’arrachements, bourrelets, etc. Les niches d’arrachements se font plus estompées avec l’adoucissement de la pente 

(dépression des Artiguettes), mais certains témoins ont signalé des mouvements très lents et récurrents aux abords des granges 

foraines, sur le plateau.  
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2.4. LES CHUTES DE BLOCS 

2.4.1. Etudes existantes 

Il n'y a pas d'études qui aient été conduites sur les chutes de blocs sur la commune de Betpouey a priori. 

2.4.2. Les escarpements qui dominent la route départementale 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

20 janvier 2013 

Vers 3h du 

matin 

[7] 

RD918 en aval du croisement avec la RD140 d'accès au village:  

Depuis l'escarpement d'une quinzaine de mètres de hauteur dominant la RD918, 

éboulement de 100 à 120m
3
 d'écailles rocheuses sur sur une vingtaine de mètres de long et 

1,20m de large de la chaussée départementale 918. Neige abondante toute la semaine 

précédente, suivi de fortes pluies vendredi et samedi 18 et 19 janvier. Neige le matin même 

de l'évènement. 

BD RTM 

01 août 2011 

vers 17 heures 

[6] 

RD918 en aval du croisement avec la RD140 d'accès au village:  

Depuis l'escarpement d'une quinzaine de mètres de hauteur (altitude 930), éboulement 

d'une écaille en forme de prisme de 7 mètres de hauteur (volume total maximum estimé à 

4 m
3
). Emprise sur chaussée : 5 à 6 m de long sur 2 m de large d’après indices sur chaussée. 

Episode pluvieux marqué les 25, 26 et 27 juillet 2011 précédents l'événement.  

BD RTM 

12 mars 1930 

[6] 

"Le Carrot" (ou "Camou"):  

Eboulement (ou glissement de terrain) ayant obstrué la route sur 8m de long (100m
3
 de 

matériaux). Evènement succédant à d'abondantes chutes de neige et pluies diluviennes. 

- rapport de la 

gendarmerie nationale 

(archives ONF/RTM) 

Mars 1922 
Localisation non précisée: 

Détachement d’un énorme bloc. RD918 en partie obstruée. 
- archives ONF/RTM 

• Observations sur le terrain 

En aval du chef-lieu, des escarpements de grès et pélites constituent de petits escarpements d'une quinzaine de mètres de 

hauteur, très redressés. Des écailles pouvant dépasser le mètre cube s'en détachent sporadiquement et atteignent la chaussée. 

L'affleurement (ou sub-affleurement) se prolonge de façon discontinue dans la végétation vers le Sud-Ouest, ce qui peut 

produire parfois des glissements de débris dans le talus boisé. 

2.4.3. Les crêtes du Pic d'Ayré leur prolongement sur le Pene dera Mayrits 

• Observations sur le terrain 

Les éboulis qui couvrent partiellement le pied des versants du pic d'Ayré et du Pene dera Mayrits sont plutôt constitués 

d'éléments petits, inférieurs au mètre cube. Mais leur présence rappelle que des chutes se produisent parfois, et que la 

propagation de volumes supérieurs, bien que rare, n'est pas exclue.  
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2.5. LES AVALANCHES 

2.5.1. Etudes existantes 

L’EPA (Enquête Permanente sur Les Avalanches) et la CLPA (Carte de Localisation des Phénomènes Avalancheux) ne couvrent 

que le couloir du Pontis sur la commune de Betpouey, puisque ces documents ne concernent que la rive droite du Bastan.  

2.5.2. Eléments d'informations historiques disponibles par défaut 

La base de données RTM/ONF s'avère très peu fournie sur cette commune. Les informations historiques dont on dispose 

proviennent donc soit de l'ouvrage "Forts et Alats en vallée de Barège" (Annie Brives), qui s'appuie sur quelques archives et des 

témoign ages, soit des informations orales directement recueillies dans le cadre de la réaisation de la carte des aléas auprès des 

habitants de la commune et des villages voisins.  

2.5.3. Evénements historiques non localisés 

Un certain nombre d'évènements sont signalés dans les archives, sans précision quant à leur localisation précise. Ils sont 

recensés dans le tableau ci-dessous : 

  

Date Descriptif Sources 

1939 Betpouey (non localisé): perte d’une grange, du foin, et d’une maison. - fiche évènement 

(archives ONF/RTM) 

février 1600 

Vallée de Barège: 200 morts liés à des très nombreuses avalanches. Destruction en particulier 

des villages de Chèze (reconstruit au même emplacement) et de Saint Martin (non reconstruit, 

aujourd'hui sur le territoire de Viey). 

DCS SERS 

PER SERS 

BD RTM 

 

2.5.4. Avalanches du Soum de la Courbe, de l'Hourquette de Mount Agut et du Mount Agut 

• Observations sur le terrain: 
Sur le territoire de la commune de Viella, la plupart des granges des Soubralets [1] sont construits en « alats » jusqu’à la cote 

1370. A la cote 1270, on aperçoit encore les ruines d’un alat, tandis qu’à la cote 1220 un « fort » a été édifié pour protéger un 

des bâtiments des Alets [2]. D'après la municipalité, il se dirait qu'une avalanche se serait même propagée historiquement dans 

cet axe jusqu'à hauteur des granges de Lord, en aval des Alets.  

Pourtant, les pentes situées en aval du plateau de Mazaous, et qui dominent immédiatement les Soubralets, ne semblent pas 

suffisamment raides pour permettre le déclenchement de coulées qui justifient une telle adaptation soigneuse des bâtiments, 

jusqu’à des altitudes assez basses.  

Certains témoins disent avoir vu des avalanches « volantes » atteindre l’extrémité du plateau de Mazaous, voire quelques petits 

aérosols le traverser, mais personne ne parait se souvenir d’un évènement ayant atteint les Alets, ni même précisément les 

Soubralets.  

Les versants Nord du Soum de la Courbe, de l’Hourquette et du Mount Agut comportent un grand nombre de petits « lanceurs » 

qui en effet, génèrent fréquemment des coulées s’arrêtant sur le plateau de Mazouaous.  

En cas de chutes de neige froide et sèche importantes, il est possible qu’une purge spontanée de plusieurs d’entre eux puisse 

s’opérer depuis la zone d’accumulation supérieure, juste sous les Crêtes du Soum de la Courbe ou de l’Hourquette du Mount 

Agut. Le saut de petites barres rocheuses entre 1900 et 1800m d’altitude, est favorable à la formation de petits aérosols 

accompagnant les écoulements denses, sans doute capables de traverser le replat de Mazouaous. Si la qualité de la neige 

permet sa reprise, il est vraisemblable qu’ils puissent se propager en différents lobes à travers la pente dominant les Soubralets, 

dont le maigre couvert boisé semble conserver la trace de ces digitations.  

Sur le territoire de la commune de Betpouey, l’une de ces trajectoires se situe au droit du coude très marqué que forme le 

ruisseau des Soubralets : elle provient donc très vraisemblablement ou du versant du Mont Agut, ou de l’Hourquette. Cette 

trajectoire pourrait expliquer que la grange située à la cote 1400 [3], en rive gauche du ruisseau des Soubralets, soit encastrée 

dans un demi-fort protégeant la façade Ouest.  
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Il est peu probable qu’un aérosol provenant de ces zones de départ suive la trajectoire du ruisseau de Betpouey, qui s’amorce à 

la suite d’un coude trop peu marqué pour influer sur la direction d’un écoulement pulvérulent. Ceci explique qu’aucune des 

granges situées dans cette trajectoire ne soit protégée vis-à-vis de ce couloir (notamment à la cote 1400), et qu’il n’y ait pas de 

trace historique d’un quelconque évènement en amont du chef-lieu. 

Quant à l'avalanche qui serait descendue à la fin du XIX
ème

 siècle sur le ravin en limite de Viella, d'après un témoignage oral 

recueilli dans le cadre du PER de Viella, il pourrait s'agir d'une confusion avec le couloir à l'Ouest, sur le versant de Moulès. Parmi 

les Anciens que nous avons interrogés, aucun n'a confirmé cette information. 

• Probabilité d'occurence actuelle 

Les zones de départ ne se sont pas reboisées, et les peuplements clairs de bouleaux qui couvrent les pentes situées en aval du 

plateau de Mazouaous ne suffiraient pas à arrêter des aérosols ni même des écoulements denses.  

La probabilité d’occurence du phénomène reste donc la même qu’autrefois. Nous l’estimons de l’ordre de 50 à 100 ans sur les 

Soubralets et de 100 ans, voire plus, en aval. 

Deux aléas sont envisagés. 

L’un correspond à l’aérosol formé sous les crêtes, qui traverserait le talus dominant les Soubralets sous forme de lobes dont la 

plupart devraient se redresser et se disperser sur le « plateau » des Soubralets. Il ne serait pas nécessairement assisté 

d’écoulements denses.  

L’autre se réfère à des langues d’avalanches coulantes, en neige froide et sèche, qui viendraient mourir sur les Soubralets. Elles 

peuvent être accompagnées de nuages de particules en suspension. 

La propagation d’un phénomène jusqu’au plateau des Alets, hors du thalweg, parait d’une période de retour supérieure au 

centennal. 

2.5.5. Panneaux avalancheux d'Artigarolles 

• Observations sur  le terrain : 

Les prairies dominant Artigarolles [4], entre les deux niveaux de piste pastorale, sont suffisamment raides pour provoquer des 

départs de petites coulées à partir de la cote 1290. Deux granges foraines sont d’ailleurs clôturées de murs de pierres sèches 

soigneusement agencées pour le renforcer, comme sur Barnadé (commune de Viella) où il était dit qu’ils avaient été érigés pour 

freiner ou « casser » les coulées. 

En aval d’Artigaroles [5], dans une des combes en rive gauche du torrent du Bolou, un petit fort avait été édifié en amont d’une 

grange foraine. Des pentes asses raides le dominent, qui devaient pouvoir se purger lorsqu’elles étaient déboisées. 

• Probabilité d'occurence actuelle : 

En amont d’Artigarolles, des coulées de neige froide et sèche ou au contraire très lourde, peuvent se (re)produire. En 

d’épaisseur particulièrement importante du manteau neigeux, celles de neige froide peuvent glisser au-delà de la piste 

pastorale, (en particulier si un manteau de neige compact sous-jacent lisse la surface sur laquelle les dépôts vont se propager) et 

de petites langues peuvent venir mourir aux abords de la grange foraine.  

En aval, dans les Coumes, le boisement spontané protège la grange du retour de tels phénomènes. 

2.5.6. Avalanches de Bolou, rive gauche du torrent du Bolou 

 

• Phénomènes historiques : 
 

Date Descriptif Sources 

[6] 

Hiver 1985-86 

Quartier de Bolou, rive gauche, juste avant le pont, au niveau d'une grange équipée d'un fort  

"des « soufflantes » (avalanches de poudreuse) auraient dévalé la montagne, emportant avec 

elles de gros troncs d’arbres arrachés à la forêt ». 

L’évènement rapporté se situe au Nord-Ouest de l’Arriou Gaillard, mais s’est probablement 

aussi produit sur les couloirs situés au Sud-Est. 

- Témoignage oral 

évoqué dans "Forts 

et alats en vallée de 

Barège" (Annie 

Brives) 

[7] Années 1940, 

voire auparavant 
Quartier de Bolou, rive gauche Spectaculaires « volantes » dans le secteur de l'Arriou Gaillard.  - Témoignage oral 
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05 avril 1855 

Quartier de Bolou, rive gauche ou droite (vraisemblablement les 2) 

- 5 morts et 20 granges détruites dans le quartier de Bolou. 

- avalanches dans toute la vallée de Barèges. 25 morts dans la vallée de Barèges et 2500 bêtes 

perdues. Bastan arrêté pendant 3 jours. 

- archives ONF/RTM 

• Observations sur  le terrain : 

Le flanc Nord-Est de la montagne du Mount Agut est sillonné de couloirs d’avalanches, fonctionnant plutôt en neige froide et 

sèche, notamment sous formes de petits aérosols aux trajectoires assez directes. Les granges sont généralement implantées sur 

des crêts moins exposés, mais néanmoins construites en « alat » lorsqu’elles sont assez hautes dans le versant (protection 

contre les effets de souffle latéraux, voire les changements de trajectoires) ou/et disposant d’un « fort » lorsqu’elles sont bâties 

dans les cônes de déjection (confirmant la tendance à l’étalement et aux déviations des coulées denses).  

Au Nord-Ouest de l’Arriou Gaillard, la zone de départ ne dépasse pas 1650m d’altitude, et elle est moins favorable au 

déclenchement que les pentes plus raides en aval qui devaient souvent se purger historiquement, mais qui se sont plus ou moins 

boisées à présent. Des écoulements peuvent toujours suivre l’axe préférentiel de petits thalwegs dont ils peuvent assez 

facilement s’émanciper, puis s’étaler dans les prés.  

Au Sud-Est de l’Arriou Gaillard, les zones de départ se situent principalement vers 1650m d’altitude, mais peuvent être 
connectées avec des avalanches venant de pentes plus hautes (un bassin versant conchoïdal s’élevant jusqu’à la cote 1980, et 

les pentes dominant la Montagne de Bolou à l’extrémité de la zone d’étude). 

Par ailleurs, toute la rive gauche du Bolou jusqu’à 1400m d’altitude au moins est exposée à «l’effet de souffle » des aérosols 
descendant du Pic d’Ayré, d'après les témoignages et les traces laissées dans la végétation (photographies aériennes anciennes 

et relevés terrain). 

• Probabilité d'occurence actuelle : 

Au Nord-Ouest de l’Arriou Gaillard, la période de retour des avalanches s’est réduite avec le développement spontané d’un 

couvert de bouleaux sur les zones de départ qui étaient les plus fréquentes, jusqu’à 1520m d’altitude environ. Mais le passage 

de petits aérosols ou de coulées provenant des pentes supérieures ne reste pas exclu. L’occurrence de tels phénomènes parait 

de 50 à 100 ans sur ce secteur. 

Au Sud-Est de l’Arriou Gaillard, les zones de départ ne se sont pas reboisées. La probabilité d’occurence de ces phénomènes n’a 

donc pas diminué. Nous l’estimons inférieure à 50 ans sur la plupart des couloirs, de 50 à 100 ans hors de ces axes. Celle d’un 

aérosol descendant du versant opposé (Pic d’Ayré) est inférieure à 50 ans. 

2.5.7. Avalanches du Pic d'Ayré 

 

• Phénomènes historiques : 
 

Date Descriptif Sources 

[15] Régulier  
Versant Ouest du Pic d’Ayré, Sud du Plateau Lumière et de Artiguette: virage de la piste 

pastorale atteint par des avalanches 
- Témoignages 

oraux 

1er Trimestre 2013 

(constatées le 28 

février et le 7 mars 

2013) 

Versant Ouest du Pic d’Ayré: 

Départ en plaque de neige humide vers l'altitude 1850, arrivée vers 1550m, dans les pentes 

dominant le sentier de GR. Déclenchement suite à un cumul important du 13 janvier au 13 

février associé à de nouvelle chute le 24 et 25 février. Redoux à partir du 1
er

 mars. 

BD RTM 

[15] Vers 2004  
Sud du Plateau Lumière et de Artiguette: l’avalanche aurait arraché des arbres et aurait 

déposé les souches près du lacet de la piste pastorale. 

- Témoignages 

oraux 

Janvier 1986, 1990 

et régulièrement 

Versant Ouest du Pic d’Ayré, Sud du Plateau Lumière et de Artiguette [15]: virage de la piste 

pastorale atteint par des avalanches de neige froide 

- Témoignages 

oraux 

03, 04, 05 avril 1855 

"Sur les communes de Betpouey et d'Esterre sont tombées des avalanches qui s'élançaient de 

la montagne Moutagu et du pic Dayié. Douze granges ou étables ont été emportées avec ce 

qu'elles contenaient de bestiaux et de fourrages. Trois mules, quatre vaches et deux cent 

cinquante moutons ont péri sous la neige. » Le sieur Gaillardon, gendre du sieur Hoaia, a été  

écrasé quand s'est écroulée la maison de son beau-père, et les autres membres de la famille ont 

été grièvement blessés. Une enfant de dix ans, Marthe Four--ne, a été renversée par un bloc de 

neige et est morte sur le coup. Un cultivateur nommé Borde-Poueydera a été broyé sous les 

Presse d'époque:  - 

Journal des débats 

politiques et 

littéraires, avril 

1855. 

- La Presse, 1855. 
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débris d'une grange." (Journal des débats politiques et littéraires, avril 1855) 

"A Viella de Sers et à Betpouey, 6 personnes ont été ensevelies sous la neige. La route de Luz à 

Barèges est obstruée. (...)La neige est accumulée à Barèges, mais on n'y a encore aucun 

malheur à déplorer. (...)A Cauterets, la neige s'est élevée à plus de 60cm d'épaisseur. (...)" 

 

05 avril 1855 

Quartier de Bolou (et vraisemblablement le versant du Pic d'Ayré) 

-  « le quartier de Bolou qui conduit au pied de Neou-Bielha (…) a été le théâtre des plus 

horribles évènements. Trois jeunes gens et deux enfants y ont péri, plus de vingt granges ont 

été détruites, de nombreux troupeaux ont été ensevelis » 

- avalanches dans toute la vallée de Barèges. 25 morts dans la vallée de Barèges et 2500 

bêtes perdues. Bastan arrêté pendant 3 jours. 

- Bascle de Lagrèze 

• Observations sur  le terrain : 

Le versant Sud du Pic d’Ayré est constitué de 2 faces : 

- l’une, particulièrement raide (un peu plus de 50°) sur 500m de dénivelée, orientée Ouest à Nord-Ouest, se prolongeant 

en aval par une succession de ruptures de pentes avec des « replats » très marqués et pour la plupart construits, (Glèze 

à la cote 1700, Tramerous [10] à la cote 1450 (anciennement bâti d'après le cadastre de 1835), Pla de Plas [9] à la cote 

1400, un autre à la cote 1300, et Baa à la cote 1200) ; 

- l’autre orientée Sud-Est, composée d’une pente supérieure inclinée à 45° sur 1000m de dénivelée et d’un raidissement 

inférieur (50°). Elle ne comprend qu’un alat en pied de versant (récemment très endommagé par une tempête), les 

autres situés légèrement au Nord ayant été complètement détruits et abandonnés depuis longtemps (évènement de 

1855 ?) 

Entre les 2, l’éperon constitue une troisième face topographiquement similaire à la face Sud-Ouest, mais orientée plein 

Ouest. Les quelques alats qui s’échelonnent sur ce versant sont tous en ruine à l’exception d’un, protégé par un fort majeur, 

et situé légèrement hors des trajectoires principales. 

Les conditions topographiques s’avèrent donc particulièrement favorables à la formation d’avalanches coulantes et 

d’aérosols qui peuvent se déclencher de façon simultanée sur les différents couloirs d’un même versant.  

Ce sont surtout les aérosols qui menacent les constructions restantes (hormis les alats de Pla de Plas, régulièrement 

exposés à tous types de phénomènes) et qui peuvent ici prendre des proportions considérables, avec un fonctionnement 

sans lien avec les écoulements denses éventuels, et des trajectoires qui s’émancipent du relief. 

Sur la Montagne de Saillent, les vitesses maximales peuvent peut-être atteindre l’ordre de 80-100m/s. Les aérosols 

frappent la rive opposée du vallon avec une énergie considérable, les plus puissants pouvant le remonter. Dans les cas les 

plus spectaculaires, il est probable qu’ils se dissipent en deux directions : 

- en hauteur (jusqu’à 1800m d’altitude aisément),  

- et vers le Nord-Ouest, globalement dans le sens d’écoulement du torrent où s’ouvrent les reliefs (d’où les façades Est 

aveugles de certains alats concernés). 

� Vue générale des zones de départ du couloir de Glèze.  

Photographie Alpes-Géo-Conseil, sept. 2011. 
� Vue générale du couloir de Glèze depuis la principale  zone de 

départ. Au pied, le lieu-dit Tramerous. Alpes-Géo-Conseil, sept. 2011. 

Les événements tragiques connus en avril 1855 correspondaient vraisemblablement plutôt à des avalanches de neige dense, 

tardives (60cm à Cauteret). Les bergers étaient déjà montés en montagne avec leurs troupeaux d'après les récits. Il semble fort 

probable que la plupart des bâtiments qui avaient été gravement endommagés n'existe plus actuellement. D'après le cadastre 

de 1835, il existait en effet un grand nombre de granges sur le versant du Bolou, dont il ne reste plus aujourd'hui que les traces 
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des ruines. Elles étaient particulièrement exposées à ce type de phénomène, en particulier le quartier de Tramerous (5 granges 

avec leurs dépendances, plus 1 ensemble qui semble avoir été détruit avant 1835) et celui de Bolou au Sud de Pla de Plas (lieu 

anciennement dit "Clousère" 2 granges, bas de versant au Sud de la coulée de boue de 2013 4 granges). En revanche, les 5 des 6 

alats du replat de Pla de Plas ont été établis après 1835 (peut-être détruits en 1855?). 

• Probabilité d'occurence actuelle : 

Seules les zones de départ situées sur le Courtaou d’Ayré, en limite du périmètre de la forêt domaniale, commencent à se 

reboiser, ce qui réduit la fréquence des déclenchements en amont de Tramerous [10]. 

Donc sur la face du Pic d’Ayré, la période de retour des avalanches de poudreuse reste la même : de l’ordre d’une dizaine 

d’année jusqu’au lacet de la piste pastorale à côté du pont du Bolou, peut-être un peu moins fréquente (10 à 30 ans) sur le Pla 

de Plas [8], et de 20 à 100 ans sur les alats en aval du Pla de Plas. 

Dans l’axe du ruisseau de Gèze, des avalanches coulantes atteignent probablement régulièrement les abords de Tramérous et 

de son clos [10] (période de retour estimée à une dizaine d’années), mais il semble très exceptionnel qu’elles se prolongent en 

aval, et surtout qu’elles atteignent la piste pastorale (période de retour inférieure à une centaine d’année sur les alats en amont 

[9], de 100 ans ou plus sur l’habitation juste en amont de la piste).  

Il n’est pas totalement exclu qu’un aérosol en phase de dispersion atteigne le secteur de Baa. Sa période de retour nous semble 

supérieure au centennal.  

2.5.8. Avalanches de Lumière 

 

• Phénomènes historiques : 
 

Date Descriptif Sources 

Fin du XIX
ème

 ou au 

début du XX
ème

 

siècle 

Plateau de Lumière, entre Anclades et le Plateau Lumière: 

- D’après la tradition orale, les ruines qui se situent dans la dépression, sous la piste pastorale, 

seraient celles de bâtiments détruits par une avalanche [11].  

- Celles qui se situent au centre du Plateau Lumière dateraient d’un évènement plus ancien 

[12]. 

- Témoignage oral 

1855 (5 avril?) 

[13] 

Plateau de Lumière, chez Cazaux de Betpouey (Anclades ?): 

« presque au bout du chemin rural qui se termine au plateau de Lumière », une avalanche 

exceptionnelle de poudreuse a détruit une grange et épargné une habitation. Cette grange, 

très grande, a par la suite été reconstruite en alat, et aucune avalanche ne l’aurait effleuré 

depuis. 

- Témoignage oral 

recueilli par  Annie 

Brives (in "Forts et 

alats en vallée de 

Barège") 

 

• Observations sur  le terrain : 
Les coulées les plus courantes prennent naissance au niveau de diverses pentes herbeuses assez raides, comme par exemple 

celles de l’entonnement dominant la piste agropastorale à l’entrée du plateau. 

En neige très froide et sèche, les avalanches peuvent être déclenchées par des lanceurs situés plus en amont, entre les 

escarpements rocheux. Le micro-cirque qu’ils forment à 1600m d’altitude, au Nord-Ouest du Courtaou d’Ayré, provoque une 

avalanche qui se divise entre la trajectoire du ruisseau d’Anclades (balayant au passage les abords des granges de la cote 1350), et 

celle d’une dépression au Sud d’Artiguette, frôlant un « alat » protégé par un « fort »à la cote 1500 [14].  

Sur le versant de Houssette, des panneaux peuvent aussi se purger et les coulées peuvent s’épandre jusqu’en bordure du plateau 

de Lumière.  

Il semble cependant difficilement concevable qu’ils soient suffisants pour avoir pu détruire une habitation au milieu du plateau. 

Celle-ci a pu être touchée par une avalanche de poudreuse se déclenchant depuis la cime de la face Sud du Courtaou d’Ayré, entre 

1700 et 1800m d’altitude (d’où la présence d’un alat à la cote 1520), lorsque ces zones de départ étaient déboisées.  

• Probabilité d'occurence actuelle : 
L’avalanche concernant 2 couloirs au Sud d’Artiguette peut encore revenir jusqu’aux abords des zones bâties, sous forme 

d’écoulements denses et d’aérosol. Sa période de retour nous semble pouvoir être estimée à quelques décennies. En revanche, il 

y a très peu de risques que celles qui descendaient sur le Plateau Lumière se reproduisent avec une telle ampleur, les zones de 

départ ayant été reboisées (périmètre de forêt domaniale de l’Ayré et du Lisey). 
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2.5.9. Avalanche du Pontis 

• Phénomènes historiques : 
 

Date Site Descriptif Sources N° CLPA 

[16] 

Années 1900 
Ravin de Pontis Bastan atteint par l'avalanche CLPA 1 

[16] 

Avant 1900 
Ravin de Pontis Cône de déjection au Pontis régulièrement atteint Archives diverses 1 

• Observations sur  le terrain : 

Etrangement, ce ravin recensé dans la CLPA ne l'est pas dans l'EPA, alors que des travaux de protection importants avaient été 

réalisés dans les principales zones de départ. 

Au XIX
ème

 siècle, cette avalanche descendait régulièrement au Bastan, et il semble qu’un évènement soit encore venu aux abords 

du Pontis au début du XX
ème

 siècle. D'après le témoignage d'un habitant, leurs ancêtres modifiaient leur occupation d'un des 

bâtiments exposé lorsque le risque d'avalanche leur paraissait marqué.  

 

  

� Vue générale des zones de départ de l'avalanche du ravin du 

Pontis.  

Photographie Alpes-Géo-Conseil, printemps 2015. 

� Vue du couloir depuis l'une des principales zones de départ de 

l'avalanche du Pontis. 

Photographie Alpes-Géo-Conseil, septembre 2011. 

 

Les principales zones de départ se situaient au niveau de 2 couloirs qui s’amorcent sur le versant Nord-Est du Col d’Ayré, vers 

2230m d’altitude, et au niveau d’un panneau à l’Ouest, à une altitude légèrement inférieure. Le reboisement opéré dans le cadre 

des travaux RTM a complètement couvert ce dernier, et réduit la surface des deux autres zones de départ.  

Les surfaces restantes sont cependant encore suffisamment importantes pour déclencher des avalanches qui se propagent encore 

régulièrement jusqu’à 1850-1800m d’altitude, plus rarement jusqu’à 1650m, comme le montrent les traces dans la végétation 

visibles sur photographies aériennes et vérifiées sur le terrain. 

Aucun évènement n’a été observé à altitude du Pontis depuis au moins 70 ans. 

• Efficacité et état des travaux de protection réalisés : 

En partie basse, des boisements efficaces contre les petites coulées, mais dont la pérennité n'est pas garantie à long terme: 

En partie basse, les reboisements artificiels et spontanés offrent une protection active assez efficace vis à vis des zones de départ 

secondaires que constituaient les flancs très raides des ravins, notamment en aval du Plateau Lumière. Elles pouvaient provoquer 

des coulées capables de se propager au moins jusqu'au débouché du ravin, à la cime du cône de déjection. 

Le Pontis 

Traces de passage 

d'aérosols 

Lumière 

Lumière 
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La densité de ce boisement s'avère cependant assez variable, malgré les apparences des vues aériennes ou éloignées. Les 

mélèzes, par exemple, sont assez distants les uns des autres, ce qui n'exclue pas des départs de petites coulées sur ces pentes 

voisines de 35°.  

Par ailleurs, ces terrains qui ont fait l'objet de travaux de stabilisation et de reboisement à la fin du XIX
ème

 siècle et au début du 

XX
ème 

siècle, n'appartiennent pas au périmètre de protection de la forêt domaniale, qui ne s'applique qu'à la partie haute du 

versant. Il semble qu'ils s'agissent de propriétés privées, donc l'entretien et le renouvellement du boisement sur le long terme 

n'est pas garanti. Actuellement, il pourrait être sujet à des coupes rases (risque non négligeable sachant que le mélèze est une 

essence assez prisée). 

En partie haute, des systèmes de défense présentant des signes de dégradation: 

En partie haute, les zones de départ appartiennent en partie au périmètre de forêt domaniale de l’Ayré et du Lisey. Ce périmètre a 

fait l'objet de nombreux travaux de défense active au cours du XX
ème

 siècle. Mais ils concernent surtout les couloirs au Nord du Col 

d'Ayré, qui menaçaient le quartier de Cabadur, et le bassin d'accumulation du Rioulet auquel Barèges était très exposée. 

Les zones de départ du Pontis ont été moins densément protégées. Le boisement y est plus épars, et les banquettes moins 

nombreuses. Il n'a pas fait l'objet d'installations de rateliers ou de claies comme au Nord. 

De plus, le dispositif commence à présenter des signes de dégradation progressive : certains ouvrages en pierres sèches sont en 

excellent état, d'autres (fondamentaux, en plein axe) sont complètement en ruine. Les troncs de certains pins (morts de maladie 

ou arrachés par les tempêtes, la reptation du manteau neigeux, les glissements superficiels, etc.), une fois trainés par les coulées, 

contribuent à la détérioration des murets. Sur les zones de départ plus au Nord, c'est parfois la croissance des arbres dans les 

ouvrages qui favorise elle-même le déchaussement des pierres. Paradoxalement, ce boisement de protection, dans la mesure où il 

n'est pas suffisamment dense pour assurer lui même un ancrage total du manteau neigeux, participe à mettre en péril le dispositif 

existant sur le long terme. 

 

� Vue du couloir depuis l'une 

des principales zones de départ 

de l'avalanche du Pontis  

- Pentes de l'ordre de 30-35° 

- Boisement très épars 

- Ancien dispositif de protection 

active dégradé 

 

 

 

 

 

Photographie Alpes-Géo-Conseil, 

septembre 2011 
Banquettes de pierres sèches en ruine 

Le Pontis 

Lumière 
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� Vue des principales zones de 

départ de l'avalanche du Pontis. 

 

 

 

 

 

Photographie Alpes-Géo-Conseil, 

septembre 2011 

2.5.10. Avalanches du ravin de l'Escalère, des alats d'Escalère (=Coumegrane), et de la Coum de Bamiou 

 

• Recensement dans la CLPA: 

- [17] avalanche du « ravin de l’Escalère » : couloir N°8 de la CLPA (version 2006) 

- [19] avalanche des « alats de l’Escalère » (=Coumegrane) : flèche ponctuée (trajectoire d’aérosol) sans fiche 

particulière. 

- [18] avalanche de « la Coum de Bamiou »(=Sarrat de Puyos) : couloir N°26 de la CLPA - classée commune de Sers 

(version 2006) 

• Phénomènes historiques [17, 18 et 19] : 
 

Date Couloir Descriptif Sources N° CLPA N° EPA 

[17] 2015 L'Escalère 

Restes de dépôts d'avalanche en neige mouillée à 

quelques dizaines de mètres de la rive du Bastan  

(constatés au printemps 2015). 

Observation 

AlpesGéoConseil 
8 2 

[17] 

7 mars 2013 
L'Escalère 

Dépôts d'avalanche en neige mouillée à 970m d'altitude 

constaté le 7/03. 
EPA 8 2 

[17] 

18 février 2013 
L'Escalère 

Départs en plaques de neige humide depuis les pentes rive 

droite du ravin, départs à plusieurs niveaux étagés entre 

l'altitude 1250 et 1450. Arrivée en bordure du Bastan 

(altitude 920). 

Suite au cumul important des 13 janvier et 13 février, pluie 

les 13 et 14 février et redoux les 15, 16, 17 et 18 février. 

EPA 

BD RTM 
8 2 

[17] 

31 janvier 2013 

18 janvier 2013 

L'Escalère Dépôts d'avalanche en neige mouillée à 950m d'altitude EPA 8 2 

[17] 

07 avril 1994 
L'Escalère 

Avalanche coulante de neige humide 

Zone de départ : 1600m 

Zone d'arrivée : 950m 

Couverture neigeuse de 51-100cm, redoux accompagné 

d’un vent fort de nord ouest dans les 4 jours précédents. 

EPA 8 2 

Banquettes de pierres sèches en ruine 
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[17] 

11 décembre 

1990 

L'Escalère 

Avalanche mixte 

Zone de départ : 1700m Zone d'arrivée : 900m 

Après de forte accumulation >100cm et d’un vent fort de 

nord ouest dans les heures précédent. 

EPA 8 2 

[19] 

1986 ou 1990 
Coum Grane 

Descendue en neige froide et sèche depuis la crête au Sud 

du Soum dets Herets (secteur de Nere). Zone de départ a 

priori semblable à celle qui serait descendue sur l’Ouest du 

bourg. Evènement contesté par les autres témoins. 

témoignage oral 

(enquête PPR 

2011) 
- - 

[17] 

16 novembre 

1967 

L'Escalère 
(Ravin de la 

Cogne) 

 

Dépôts mouillés (ravin de la Cogne) 

Zone de départ : 1400m Zone d'arrivée : 1050m 

BD RTM 

EPA 
8 2 

[17] 

2 janvier 1968 
L'Escalère 

Dépôts mouillés  

Zone de départ : 1100m Zone d'arrivée : 950m 

BD RTM 

EPA 
8 2 

[17] 

26 janvier 1972 
L'Escalère 

Dépôts mouillés  

Zone de départ : 1350m Zone d'arrivée : 1000m 
EPA 8 2 

[17] 

22 mars 1971 

L’Escalère 
(ravin de la 

Cogne) 

 

Dépôts mouillés  (ravin de la Cogne) 

Zone de départ : 1350m Zone d'arrivée : 1000m 

BD RTM 

EPA 
8 2 

[18] 1991 
Coum de 
Bamiou 

A traversé le Bastan. CLPA 26 - 

[18] 

11 décembre 

1990 

Coum de 
Bamiou 

Pas de précision. DCS SERS 26 - 

[17] 

12 décembre 

1990 

L’Escalère 
(ravin de la 

Cogne) 

 

- avalanche mixte. 

- évènement relativement important arrivant jusqu’au 

Bastan qui est recouvert sur une centaine de mètres de 

large. Culot de 6 à 7 m d’épaisseur. 

CLPA 

BD RTM 
8 2 

[17] 

15 janvier 1987 
L'Escalère Aérosol jusqu' au bord de la R.D. 918. CLPA 8 2 

 

� Restes de dépôts d'avalanche au pied du couloir de l'Escalère, commune de Viey printemps 2015. Photographie Alpes-Géo-Conseil 
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• Observations sur  le terrain : 

[17]L’avalanche du ravin de l’Escalère : comme le démontre son historique, elle peut aisément atteindre le Bastan, voire le 

franchir en cas d’importante épaisseur de neige froide et sèche. Le 15 janvier 1987, l’aérosol a en effet atteint la RD918 (territoire 

de la commune de Betpouey). Le 12 décembre 1990, le torrent a été couvert sur une centaine de mètres de large par les dépôts. 

En 2015, elle est redescendue jusqu'en pied de versant, cette fois a priori en neige humide. 

[19]L’avalanche des alats de l’Escalère : bien qu’aucun témoignage (parmi ceux recueilli par Alpes-Géo-Conseil) ni aucune archive 

ne fassent état d’un évènement sur ce couloir, la disposition et l’adaptation des deux alats situés dans sa trajectoire (en particulier 

celui situé en amont, à la cote 1050, renforcé par un fort) laissent supposer qu’il ait déjà connu des avalanches. Au vu de la 

configuration du site, il ne parait pas impossible que par fortes quantités de neige froide et sèche, les pentes situées au Sud de la 

Crête de Nère se purgent et qu’un aérosol se forme au saut de la barre rocheuse. Le phénomène pourrait donc s’apparenter à 

celui du couloir N°6 de la CLPA, à l’Ouest du village de Viey.  

Les écoulements denses pourraient probablement atteindre le Bastan, et l’aérosol sans aucun doute le franchir. 

[18]L’avalanche de la Coum de Bamiou : d’après la CLPA, elle serait descendue jusqu’au Bastan en 1991. D’après les témoignages, 

cette avalanche se déclencherait généralement en aval des barres rocheuses, même s’il est probable qu’elle puisse provenir des 

panneaux supérieurs du Sarrat de Puyos entre 1400 et 1500m d’altitude. Ce dernier panneau peut soit se diriger sur la Coum 

Bamiou, soit sur Serres en rive gauche, dans la direction d’une grange bâtie en pied de versant. 

Rive gauche, des filets ont été plantés de manière à limiter les départs qui peuvent menacer l'extrémité du village de Sers. 

• Probabilité d'occurence actuelle : 
Malgré un reboisement spontané couvrant progressivement ces couloirs, mais encore assez clair, les zones de départ 

correspondant à de petites pentes herbeuses plus ou moins escarpées peuvent toujours fonctionner. La probabilité d’occurrence 

de ces aléas n’a donc pas diminué, de l’ordre de quelques décennies pour le ravin de l’Escalère et la Coum de Bamiou, et 

inférieure ou égale au centennal pour l’avalanche des alats. 

 

2.5.11. Coulée de neige du chef-lieu 

• Phénomènes historiques [20] : 
 

Date Couloir Descriptif Sources N° CLPA N° EPA 

[20] ? (fin 

XIXème-début 

XXème siècle) 

Ouest du 

Chef-lieu 

D'après le témoignage d'une personne nonagénaire qui le 

tient d'un témoin visuel, et d'après la commune qui a 

confirmé connaître et croire en ce témoignage, un 

bâtiment aurait été détruit par une avalanche dans le pré à 

l'Ouest du village, sur le replat à hauteur des habitations. 

Ce bâtiment n'existe plus. 

2 témoignages 

oraux confirmés 

par la 

municipalité de 

Betpouey en 

réunion 

- - 

 

Si le fait est effectivement avéré, étant données la situation du bâtiment et l'absence de dispositifs de protection passive sur les 

granges en amont, 2 hypothèses seulement paraissent envisageables. 

1) une avalanche en provenance du Mount Agut: 

C'est l'hypothèse soutenue par les habitants qui rapportent cette mémoire orale.  

Dans ce cas, il aurait fallut que les écoulements denses de cette avalanche se soient engagés dans le ravin du ruisseau 

constituant la limite communale avec Viella, et qu'ils en aient comblé le ravin pour qu'une seconde avalanche ou les derniers 

dépôts aient pu déborder sur les prés en rive droite, à hauteur du village. Au vu de la profondeur du ravin, ceci parait peu 

probable. 

Ou alors, un aérosol exceptionnellement violent se serait propagé très bas sur le versant, ce qui pourrait expliquer les 

protections passives de certaines granges aux Soubralets et aux Alets, jusqu'à 1100m d'altitude environ. Mais étant donné 

l'ouverture des reliefs et la configuration du couloir sur sa partie haute, il semble peu probable qu'un aérosol puisse encore être 

aussi violent à l'altitude du chef-lieu. Les granges protégées dans cet axe, étaient par ailleurs toutes exposées aux coulées des 

petites pentes qui les dominaient immédiatement, ce qui justifiaient ces dispositifs de défense. 
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2) un phénomène de slush: 

Dans ce cas, il s'agirait d'une coulée de neige très lourde qui proviendrait des prairies entre les Alets et Betpouey. L'inclinaison 

des pentes est ponctuellement suffisante (proche de 30°) pour permettre le déclenchement d'une petite coulée. Mais c'est 

surtout la présence de sources capables de se mettre en charge sous le manteau neigeux qui peuvent avoir produit un 

phénomène de "slush" (neige fondante, en anglais - ou "sludge", selon les nivologues, par analogie à des boues ou à un 

écoulement visqueux). Ces coulées de neige lourde, très denses, avec un comportement proche de la viscosité, ne présentent 

généralement pas des volumes ni des vitesses de propagation très spectaculaires, mais peuvent exercer des pressions 

suffisamment destructrices pour des murs en pierres non adaptés.  

C'est cette dernière hypothèse qui parait largement la plus plausible et que nous retenons. 
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3. CARTOGRAPHIE DES ALEAS 

3.1. PRINCIPE GENERAL 

3.1.1. Définition de l’aléa 

Selon le guide général des PPR, l’aléa est un phénomène naturel défini par une occurrence et une intensité données.  

3.1.2. Notion d’intensité et de fréquence 

L'élaboration de la carte des aléas imposerait donc de connaître, sur l'ensemble de la zone étudiée, l'intensité et la probabilité 

d'apparition des divers phénomènes naturels. 

• L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de sa nature même, de ses conséquences ou 

des parades à mettre en œuvre pour s’en préserver. Il n’existe pas de valeur universelle, sauf l’intensité MSK pour les séismes.  

Les paramètres variés ne peuvent être appréciés que qualitativement, au moins à ce niveau d’expertise : hauteur des 

débordements pour les crues torrentielles, volume et distance d’arrêt pour les chutes de pierres et de blocs, épaisseur et 

cinétique du mouvement pour les glissements de terrain. 

L'intensité d'un aléa est donc appréciée selon les diverses composantes de son impact : 

- conséquences sur les constructions ou “ agressivité ” qualifiée de faible si le gros œuvre est très peu touché, moyenne s’il est 

atteint mais que les réparations restent possibles, élevée s’il est fortement touché rendant la construction inutilisable ; 

- conséquences sur les personnes ou “ gravité ” qualifiée de très faible (pas d’accident ou accident très peu probable), moyenne 

(accident isolé), forte (quelques victimes) et majeure (quelques dizaines de victimes ou plus) ; 

-  mesures de prévention nécessaires qualifiées de faible (moins de 10 % de la valeur vénale d’une maison individuelle 

moyenne), moyenne (parade supportable par un groupe restreint de propriétaires), forte (parade débordant largement le 

cadre parcellaire, d’un coût très important) et majeure (pas de mesures envisageables). 

• L'estimation de l'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données passe par l'analyse statistique de longues 

séries de mesures. Elle s'exprime généralement par une période de retour qui correspond à la durée moyenne qui sépare deux 

occurrences du phénomène. 

Pour les inondations et les crues, la probabilité d’occurrence des phénomènes est donc généralement appréciée à partir 

d’informations historiques et éventuellement pluviométriques, existant une forte corrélation avec les épisodes météorologiques 

particuliers. Pour les mouvements de terrain, si les épisodes météorologiques particuliers peuvent aussi être à l’origine du 

déclenchement de tels phénomènes, la probabilité d’occurrence repose plus sur la notion de prédisposition du site à produire 

un événement donné dans un délai retenu. Une telle prédisposition est estimée à partir d’une démarche d’expert prenant en 

compte la géologie, la topographie et un ensemble d’autres observations. 

3.1.3. Principe de la carte des aléas 

C'est la représentation graphique de l'étude prospective et interprétative des différents phénomènes possibles. 

Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui interviennent dans leur 

déclenchement, l’aléa ne peut que faire l’objet d’une estimation, complexe et en partie subjective. Elle fait appel à l’ensemble 

des informations recueillies au cours de l’étude, au contexte géologique, à la présence d’eau dans les sols, à la pente, et à 

l’appréciation de l’expert chargé de l’étude. 

Des grilles de caractérisation des différents aléas ont été définies par des collèges d'experts et éditées dans des guides 

méthodologiques pour l'élaboration des PPR (cf bibliographie), afin que les différents niveaux d'aléas puissent être hiérarchisés 

selon des critères s'appuyant sur une démarche à dire d'expert.  

Le niveau d'aléa, en un site donné, résulte d'une combinaison du facteur occurrence et du facteur intensité. On distinguera, 

outre les zones d'aléa négligeable, 3 degrés soit : 

− les zones d'aléa faible (mais non négligeable) notées 1, 

− les zones d'aléa moyen notées 2 

− les zones d'aléa fort notées 3. 
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Ces grilles, avec leurs divers degrés, sont globalement établies en privilégiant l’intensité. 

• Remarques : 

− Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une couleur traduisant le degré d'aléa et la 

nature des phénomènes naturels intéressant la zone. 

− Lorsque plusieurs types de phénomènes se superposent sur une zone, seul celui de l'aléa le plus fort est représenté en 

couleur sur la carte. En revanche, l'ensemble des lettres et indices décrivant les aléas sont portés. 
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3.2. LES CRUES A CARACTERE TORRENTIEL  

3.2.1. Crue de référence 

L’aléa de référence est une crue dite centennale ou la plus forte crue connue, conformément à la doctrine nationale. Une 

probabilité centennale signifie que cet aléa a une chance sur 100 de se produire chaque année. 

3.2.2. Critères de caractérisation de l’aléa « crues à caractère torrentiel » de manière générale 

 

Aléa Crues torrentielles 

Fort 

T3 

- Lit mineur du torrent ou du ruisseau torrentiel avec bande de sécurité de largeur variable selon la morphologie du site, 

l'importance du bassin versant ou/et la nature du torrent ou du ruisseau torrentiel 

- Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamment en cas de berges parfois raides et constituées de matériaux 

de mauvaise qualité mécanique), 

- Zones de divagation fréquente des torrents dans le “ lit majeur ” et sur le cône de déjection 

- Zones atteintes par des crues passées avec transport de matériaux grossiers et/ou lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m 

environ 

- Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles 

Moyen 

T2 

-   Zones atteintes par des crues passées avec une lame d’eau boueuse de plus de 0,5 m environ et sans transport de 
matériaux grossiers 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilité d'un transport de matériaux grossiers 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m 

environ et sans transport de matériaux grossiers 

Faible 

T1 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement d'une lame d'eau boueuse de moins de 0,5 m 

environ et sans transport de matériaux grossiers 

 

• Remarque sur l'aléa fort [T3] de manière générale : 

Il correspond au lit mineur des torrents et des ravines susceptibles de connaître des érosions de berges importantes. Il 

comprend une marge de recul supplémentaire qui intègre :  

- le risque d’affouillement de berges, voire d’élargissement des extrados, (largeur donc variable, adaptée sur le terrain) ; 

- le besoin d’une bande non ædificandi pour maintenir un accès aux berges par des engins mécaniques, ou pour 

l’aménagement d’ouvrages de protection.  

La largeur de l’aléa fort varie en fonction de la topographie et des capacités d'érosion.  

Elle est fixée au minimum : 

- au lit mineur ou à l'encaissant du torrent ; 

- et dans les zones naturelles à 2x10m de part et d’autre de l’axe central du cours d’eau (soit 20m au total) sauf sur certaines 

sections où elle est ponctuellement rétrécie et adaptée aux structures (franchissement des ponts ne pouvant être contournés, 

chenal dans la zone urbaine). 
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3.2.3. Description des scénarii envisagés - Le Bastan 

 

• type général de crue retenu : 

La crue de référence correspond globalement au type de crue observée en 2013 ou en 1897, et antérieurement.  

Il s'agit de phénomènes caractérisés par des érosions de berges et un transport solide très importants.  

La période de retour de ce type de phénomène est difficile à définir: 

- hydrauliquement, les débits peuvent être très inférieurs au centennal, comme ce fut le cas en 2013; 

- et hydrogéomorphologiquement, la survenue d'une telle crue entraîne un tel bouleversement hydro-dynamique, que le 

cours d'eau connaît généralement des répliques où les érosions s'accentuent localement, en particulier lorsque de grands 

pans de berges ont été déstabilisés et n'ont pas fait l'objet de confortements. Statistiquement, la probabilité que ce type de 

crue se reproduise devient donc inférieure au centennal une fois qu'un tel évènement vient de se manifester. 

Par conséquent, ces évènements sont bien considérés comme des "modèles de référence", mais le classement des aléas peut 

parfois être supérieur à leur emprise, tenant compte: 

- du risque de poursuite de l'érosion dans les zones naturelles qui n'ont pas fait l'objet de travaux de confortement; 

- du caractère aléatoire de la formation des embâcles et des divagations du torrent; 

- de la résistance d'ouvrages de protection qui avait parfois atteint son seuil critique. 

• prise en compte des travaux de protection : 

Sans les travaux d'urgence qui ont été menés et ceux qui sont conduits actuellement, le Bastan n'aurait vraisemblablement pas 

naturellement repris son ancien lit et continuerait à en creuser de nouveaux, en particulier sur le cône de Luz-Saint-

Sauveur/Esterre. Les versants déstabilisés entre Barèges et Betpouey continueraient à produire incessamment des coulées de 

boue qui alimenteraient le transport solide des moindres crues. Il est difficile de savoir quelle ampleur aurait actuellement pris la 

zone de divagation du lit en l'état naturel. 

Par ailleurs, il serait difficile de faire totalement abstraction de certains ouvrages de protection qui, bon gré mal gré, ont résisté 

depuis plusieurs siècles, et dont la présence a permis l'édification quasi complète de certains centre-bourgs: c'est le cas de la 

digue Louvois à Barèges, sans laquelle toute la zone au Nord de la rue principale serait vraisemblablement partie intégrante du 

lit du torrent. 

Cependant, de nombreux ouvrages ont montré leurs limites et ont complètement disparu, en particulier les enrochements secs 

qui avaient été réalisés ponctuellement durant la deuxième moitié du XX
ème

 siècle, comme la digue de la zone artisanale de 

Viey/Viella. 

D'autres, souvent édifiés fin XIX
ème

- début XX
ème

 siècle, en se référant à la crue de 1897, ont résisté et assuré leur rôle de 

protection, mais ont été sévèrement endommagés et étaient proches de leur seuil de rupture. C'est par exemple le cas de la 

digue du virage de Justé (Betpouey), gravement attaquée par l'érosion, et qui doit d'avoir été protégée in extremis... par un 

brutal amoncellement de troncs lié à la rupture d'un embâcle en amont. 

En cohérence avec les conclusions que fournissent les crues de 2013 et en respect de la doctrine nationale, les ouvrages de 
protection ne sont donc généralement pas pris en compte, sauf exceptions dûment justifiées, où la stabilité et l'efficacité de 

l'ouvrage sont assurés pour la crue de référence (au moins centenale), ainsi que la pérennité de son entretien au long terme 

(maître d'ouvrage collectif, clairement identifié). 

• classement des aléas retenu : 

De Tournaboup (Barèges) jusqu'à la cime du cône de déjection (Esterre), l'emprise des zones touchées en 2013 ou en 1897 est 

généralement classée en aléa fort.  

Cette zone peut être supérieure à celle de ces évènements, la marge de recul variant de quelques mètres à localement plusieurs 

dizaines s'il est considéré que des éléments ont eu ponctuellement un rôle protecteur, mais  que leur pérennité n'est pas 

assurée (effet déviateur d'un embacle, ouvrage endommagé non reconstruit ou insuffisamment conforté, etc.). 

N'ont été classés en aléa moyen que des zones de débordement où la lame d'eau devrait être presque "claire", c'est-à-dire sans 

transport solide, mais potentiellement encore très rapide. Il peut s'agir de secteur qui n'ont pas été touchés lors des crues de 

2013, mais paraissent cependant exposés. Ces zones sont peu nombreuses. 

Sur le tronçon avant le cône de déjection, l'aléa faible  vis à vis des crues du Bastan s'avère quasi-inexistant. Mêmes claires, les 

lames d'eau sont presque toujours rapides du fait des pentes et de la faible capacité d'expansion hors du lit. 
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Aléa crue torrentielle du Bastan - Commune de BETPOUEY 

Secteur 

Niveau 
d'aléa de 

crue 
torrentielle 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

Le Pontis 

Houyet 
Fort 

Aléa fort T1 sur toute la zone touchée en 2013 (engravement et érosions de berges 

importantes), englobant les arrachements de la route qui ont eu lieu (la partie haute 

étant plutôt classée en aléa fort de glissement G1). Le classement ne tient pas compte 

des travaux effectués pour le confortement de la berge, étant donné l'ampleur du 

glissement de versant. 

Elargissement en rive gauche sur des terrains sensibles aux érosions de berge du fait de 

l'étroitesse du chenal (affleurement rocheux rive droite)et de l'instabilité du versant rive 

gauche. 

RD918 d'accès à 

Barèges 

Justé Tucco 

Miellerie 
Fort 

Aléa fort T1 sur toute la zone touchée en 2013 et sur l'ancien lit dans laquelle est bâtie la 

miellerie. Risque de submersion ou de rupture de la digue transversale, qui avait joué un 

important rôle protecteur en 2013. 

Attention, en cas de crue "centennale" conjointe du Bastan de Sers, risque d'un 

phénomène supérieur à ce qui s'est produit en 2013, avec un engravement beaucoup 

plus important de l'ancien lit bâti. 

Miellerie 

RD918 d'accès à 

Barèges 

Justé Tucco 

Quartier 
Destrade 

Fort 

Aléa fort T1 sur toute la zone touchée en 2013 et sur celle touchée en 1897, comprenant: 

- une partie de l'ancien lit sur laquelle est implantée une partie des maisons situées dans 

l'épingle de la RD918. (Façade d'une maison totalement effondrée en 1897). Prise en 

compte d'un risque de rupture de la digue appuyant le virage ou de la couronne la 

surmontant. 

- en aval du carrefour de la route montant à Betpouey, toute la zone alluviale jusqu'à 

l'escarpemement rocheux, dont les dépôts ont été remobilisés de façon aléatoire en 

2013 et 1897. Intègre l'ancienne petite bâtisse qui n'avait été que faiblement touchée en 

2013, mais qui a été rasée à la suite des évènements (et remplacée par un parking sur 

remblai, terrain sensible aux érosions). 

Habitations Destrade 

(en partie) 

RD918 d'accès à 

Barèges 

Bas du  
village de 

Betpouey à 
Camou 

Fort 
Aléa fort T1 sur toute la zone touchée en 2013 et sur celle touchée en 1897. Au droit du 

village, la zone de divagation du Bastan rencontre le cône de déjection du ruisseau des 

Soubralets, aussi classé en niveau fort T1. 

RD918 d'accès à 

Barèges 
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3.2.4. Description des scénarii envisagés - Le Bolou 

• Scénario de référence en crue centennale 

Les débits liquides : la surface du bassin versant et sa configuration topographique favorable pour qu’y stationne une cellule 

orageuse, la possibilité d'averses généralisées comme en 2013 ou en 1897, l'altitude  du bassin versant, peuvent amener à 

craindre des débits centennaux liquides assez considérables malgré l’effet tampon de l’éboulis de Sardiche. 

Le transport solide : l’éboulis de Sardiche piège les matériaux qui pourraient être charriés depuis le bassin versant en amont, 

donc seule reste la question des volumes de matériaux mobilisables par le torrent à partir de 1400m d’altitude.  

La crue de 2013 a activé des érosions ponctuelles.  

En rive droite, sur le bas du versant de la face Sud-Ouest du Pic d’Ayré, la moraine présente une forte sensibilité aux risques de 

coulées de boue. Le replat en aval assure l'arrêt des principaux matériaux. Seules leur extrémité, comme en 2013, atteint le 

Bolou, donc l'incidence est faible sur les crues en aval.  

En rive gauche, sur la face Nord-Est du Mount Agut, l’érosion n’affecte actuellement que l’Arriou Gaillard. En cas de 

précipitations très intenses sur des terrains saturés, elle parait cependant pouvoir se réactiver et générer des coulées de boue 

capables de se propager jusqu’au Bolou. 

Plus en aval, entre les cotes 1280 (pont de Bolou) et 1080 (secteur de la prise d’eau), l’instabilité des terrains, même s’il est peu 

probable qu’elle se manifeste par un glissement de très grande ampleur, peut fournir suffisamment de matériaux pour 

provoquer à elle seule des débordements sur le cône de déjection.  

En conclusion, il est très peu probable qu’une lave torrentielle puisse se propager jusqu’aux zones urbanisées, mais le risque 

qu’une crue centennale soit accompagnée de transport solide dans le lit du cours d’eau s’avère assez important. Le chenal ne 

disposant pas d’un gabarit à même de laisser transiter un débit liquide pour une telle période retour, sa position étant 

globalement perchée par rapport aux terrains environnant, il est évident que le cône de déjection s’avère exposé à un risque de 

débordement. 

 

TORRENT DU BOLOU - Aléa de référence : crue centennale avec transport solide, (mais pas de lave torrentielle), dépassant la capacité de 
transit du chenal. Débordements dès la cime du cône de déjection. 2 rives exposées. 

Secteur 
Niveau d'aléa de 
crue torrentielle 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

Cours du 
Bolou de 

Sardiche à 
Justé 

Fort (T1) 

Concentration des écoulements et affouillements de berge ponctuels (crue 

centennale chargée de matériaux). Largeur minimale de 2x20m par rapport à l'axe 

centrale du torrent, comprenant les risques d'érosion de berge, ponctuellement 

élargie en fonction des risques d'érosion et des possibilités de débordements. 

 

Pont de Bolou 

Justé et 
Tuco 

Fort (T1) 

Emprise de la crue de 2013, élargie en parti basse en cas de reprise d'un ancien 

chenal dont l'embranchement se situe en amont du bâtiment d'élevage. 

1 bâtiment d'élevage 

Façade de l'ancien 

moulin Destrade 

Justé et 
Tuco 

Moyen (T2) 

Débordement en rive droite depuis: 

- l'accès à la grange située en amont du virage, 

- le virage en cas de surverse ou rupture du parapet en pierres, 

- des débordements ponctuels en aval du pont. 

Débordement en rive gauche depuis: 

- l'embranchement de l'ancien lit, dans la direction de la tourne para-coulée de boue, 

- des débordements en aval du virage par érosion de berges, comme en 2013. 

3 bâtiments rive 

droite (dont l'un est 

exposé au Bastan),  

1 partie du bâtiment 

d'exploitation rive 

gauche. 

Rive 
gauche, 
cime du 

cône 

Faible (T3) 

Depuis le pont, débordement d'une lame d'eau claire reprenant le chemin conduisant 

vers le village de Betpouey, et revenant ensuite sur les prés en contre bas du chemin, 

tel qu'il s'est produit en 2013. 

- 
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3.2.5. Description des scénarii envisagés - RUISSEAU DE BETPOUEY dit aussi DES SOUBRALETS 

Le volume de référence du transport solide au niveau du hameau a été calculé selon la méthode ECSTREM (Estimation de la 

Charge Sédimentaire des Torrents à l'aide des Régressions Multivariées . Service RTM - Peteuil et al., 2012) : 

V10=0,46.Sa
0,65

.D
1,40

 V100=0,40.Sa
0,60

.D
1,55

 

Sa = surface d’érosion active                  D = la dénivelée entre le point culminant du bassin versant et la zone étudiée 

 

Ruisseau de Betpouey –Valeurs de référence des volumes de transport solide retenues comme ordres de grandeur 

Volume de transport solide 
décennal (V10) 

Intervalle de confiance à 
75% 

(V100) 

Volume de transport solide 
centennal (V100) 

Intervalle de confiance à 75% 

(V100) 

884m
3
 [589 ; 1326] 2572m

3
 [1715 ; 3858] 

Volume de transport solide de la crue de 1907 (estimations Alpes-Géo-Conseil d’après les archives photographiques des dépôts dans le 
village) : 2105 m

3
 [Estimations comprises entre 1550 et 2660 m

3
] 

 

 

RUISSEAU DE BETPOUEY OU DES SOUBRALETS - Aléa de référence : Lave torrentielle 

Secteur 
Niveau d'aléa 

de crue 
torrentielle 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

RUISSEAU DE 
BETPOUEY / 
SOUBRALETS 

Fort (T1) 

Chenal du ruisseau :  

- axe de propagation d’une coulée de boue (ou lave torrentielle) avec intégration du 

risque d’affouillement de berge, sans toutefois considérer que tout le ravin soit érodé 

dans toute la largeur de son encaissant. (rives relativement stables actuellement, à 

l’exception de quelques points). 

Chef-lieu de 

Betpouey (4 

bâtiments menacés 

sur une façade, 13 

intégralement) 

RUISSEAU DE 
BETPOUEY / 
SOUBRALETS 

Fort (T1) 

Chef-lieu : 

- débordement de la lave à partir de la sortie du ruisseau de la gorge et de son entrée 

dans la section busée (gabarit très insuffisant), affouillement des façades des bâtiments 

limitrophes, charriage de blocs et de boue dans le village sur une hauteur pouvant 

facilement atteindre 1m contre les façades perpendiculaires à l’axe des écoulements, 

reprise concentration dans la rue centrale et reprise de la route communale déviant une 

partie des écoulements vers l’entrée du village. 

Chef-lieu de 

Betpouey (4 

bâtiments menacés 

sur une façade, 13 

intégralement) 

 

RUISSEAU DE 
BETPOUEY / 
SOUBRALETS 

Moyen (T2) 

Entrée du village : reprise de la route communale menant à la départementale par une 

lame d’eau boueuse, très rapide, mais déjà en grande partie débarrassée des blocs 

qu’elle charriait en amont. Elle devrait ensuite traverser les prés situés à l’entrée du 

village, puis franchir le talus escarpé jusqu’à la route départementale (en le ravinant, 

voire en déclenchant des petites coulées de boue). 

Principalement 1 

bâtiment 

RUISSEAU DE 
BETPOUEY / 
SOUBRALETS 

Faible (T3) 

Rive gauche, au bas du village : reprise de la chaussée par une petite partie des 

écoulements, puis dispersion dans les prés et retour vers le lit. 

Rive droite, au bas du village: dispersion des écoulements le long de la route et dans les 

prés après leur débordement sur le bas du village. 

1 habitation 
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3.2.6. Description des scénarii envisagés - LE RUISSEAU DE RIOU-CAOUT 

• scénarios retenus pour une crue centennale: 

Les risques de prise en charge de matériaux se situent principalement au niveau des zones sensibles aux glissements de terrain : 

en aval des Alets et jusqu’à la cote 1150. La carte des aléas retient la possibilité d’une crue type coulée de boue, avec épandage 

des matériaux immédiatement sur le cône de déjection, et divagation d’une lame d’eau claire jusqu’au carrefour de la route de 

Cazaous. 

 

RUISSEAU DE RIOU CAOUT - Aléa de référence :  

- Crue centennale accompagnée de transport solide. 
- Ou coulée de boue liée à la déstabilisation des berges par une crue de période de retour inférieure à 100ans. 

Secteur 
Niveau d'aléa 

de crue 
torrentielle 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

RUISSEAU DE 
RIOU CAOUT 

Aléa de 
référence : 
Crue 
centennale 
accompagnée 
de transport 
solide. 

Ou coulée de 
boue liée à la 
déstabilisation 
des berges par 
une crue de 
période de 
retour 
inférieure à 

100ans. 

Fort (T1) 

Chenal du Riou Caout :  

- axe de concentration des écoulements a priori peu chargé de matériaux jusqu’aux 

Alets, pouvant divaguer sur une trentaine de mètres de large à ce niveau (thalweg 

peu marqué) 

- axe de concentration des écoulements dans le thalweg en aval des Alets, intégrant 

des risques d’arrachement de berges dans les terrains instables. Au-delà d’une 

quinzaine de mètres depuis l’axe du thalweg et le cas échéant, le risque de 

déstabilisation des terrains est classé en aléa fort de glissement. La conjugaison des 

phénomènes peut donner lieu à une coulée de boue dans le chenal.  

- Sur le cône de déjection, zone de dépôt des matériaux, au-delà du chenal artificiel 

du ruisseau. 

- 

 

Moyen (T2) 
Camou: cône de déjection pouvant être atteint par une lame de boue, tel que dans 

les années 1960. 

- 

Faible (T3) 

Alets : débordement d’une lame d’eau claire au niveau des Alets, reprenant une 

partie du chemin et rejoignant majoritairement la combe naturelle (la reprise des 

différents lacets de la piste tel qu’il s’est produit en 2011 par une petite lame d’eau 

claire s’apparentant à du ruissellement résiduel n’est pas pris en compte). 

- 

3.2.7. Description des scénarii envisagés - RUISSEAUX D'ANCLADES et D'ESTRABAT 

Le risque d’une mise en charge de ces ravins n’est pas exclu en cas de précipitations particulièrement abondantes sur le Pic 

d’Ayré. Au regard du couvert végétal existant, et de la sensibilité modérée des terrains à l’érosion, il parait peu probable que le 

phénomène prenne la forme d’une véritable lave torrentielle sur ces deux ruisseaux, mais des débordements avec des dépôts de 

boue et de pierres pourraient néanmoins être observés sur leur cône de déjection naturel.  

RUISSEAUX D'ANCLADES et D'ESTRABAT - Aléa de référence :  

crue centennale avec transport solide. 

Secteur 
Niveau d'aléa 

de crue 
torrentielle 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

RUISSEAUX 
D'ANCLADES 

ET 
D'ESTRABAT 

Fort (T1) 

chenal des ruisseaux :  

chenal concentrant les écoulements et emprise des berges pouvant être affouillées. Prise 

en compte d’un risque d’obstruction par du transport solide au niveau des ouvrages de 

traversée de la RD918 provoquant un débordement, qui devrait être contenu dans la 

largeur de la zone d’aléa fort.  

Concernant les ruisseaux d’Aroubes et de Tisné, leur emprise a été complètement 

Route 

départementale 
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supprimée dans la mesure où ces eaux divaguaient sans chenal jusqu'en 2013, et que les 

grands glissements qui ont eu lieu lors des crues à ce niveau ont conduit à récupérer ces 

eaux dans un collecteur au niveau de la nouvelle chaussée pour les renvoyer directement 

au Bastan. Seul l'alé fort de glissement de terrain (G1) est donc affiché à ce niveau.  

 

3.2.8. Description des scénarii envisagés - RUISSEAU DU PONTIS 

• scénarios retenus: 

Même si la fréquence des crues a largement été réduite par le reboisement artificiel et spontané, le risque d’un retour d’une 

crue à lave ne peut être totalement exclu, même si elle ne devrait pas avoir l’ampleur de celles qui ont pu être observées 

anciennement. Par contre, cet évènement pourrait être amené à se reproduire dans les années suivantes, le lit du ruisseau étant 

alors mis à vif. 

• classement des aléas retenu : 

RUISSEAU DE PONTIS - Aléa de référence :  

Lave torrentielle, malgré les travaux de reboisement qui ont permis une nette réduction de l’érosion, en considérant les 
volumes de matériaux qui tendent à se stocker dans le bassin versant faute de curage naturel par la fréquence des laves 

Secteur 
Niveau d'aléa 

de crue 
torrentielle 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

RUISSEAU DU 
PONTIS 

Fort (T1) 

chenal du Pontis et cône de déjection :  

charriage et dépôt d’importantes épaisseurs de boue et de gros blocs, tel qu’il s’en est 

amassé historiquement. 

Route 

départementale 

 

Moyen (T2) 
Pontis: extrémités latérales du cône de déjection où une lame d’eau boueuse mais ne 

charriant plus de gros blocs, issue d’une crue liquide où succédant à la lave, pourrait se 

propager. 

Façade et angle 

d’une habitation 
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3.3. LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

3.3.1. Critères de caractérisation de l’aléa 

Aléa Critères  

Fort 

G1 

- Glissements actifs dans toutes pentes avec nombreux indices de mouvements (niches d'arrachement, fissures, bourrelets, 

arbres basculés, rétention d'eau dans les contre-pentes, traces d'humidité) et dégâts au bâti et/ou aux axes de 

communication 

- Auréole de sécurité autour de ces glissements, y compris zone d’arrêt des glissements (bande de terrain peu pentée au 

pied des versants instables, largeur minimum 15 m) 

- Zone d'épandage des coulées boueuses (bande de terrain peu pentée au pied des versants instables, largeur minimum 15 

m) 

- Glissements anciens ayant entraîné de fortes perturbations du terrain 

- Berges des torrents encaissés qui peuvent être le lieu d'instabilités de terrains lors de crues 

 - Glissement potentiel (sans indices), situation lithologique identique à celle d'un glissement actif avec des pentes supérieures 

à 25°(*) et une hydrologie équivalente 

- Zone de coulée de boue ancienne 

- Zone potentielle de coulée de boue avec des caractéristiques (lithologie, de pentes et d'hydrologie) identiques à une zone 

déjà soumise à une coulée. 

Moyen 

G2 

- Situation géologique identique à celle d'un glissement actif et dans les pentes fortes à moyennes (de l’ordre de 20 à 70 %) 

avec peu ou pas d'indices de mouvement (indices estompés) 

- Topographie légèrement déformée (mamelonnée liée à du fluage) 

- Glissement ancien de grande ampleur actuellement inactif à peu actif  

- Glissement actif mais lent de grande ampleur dans des pentes faibles (< 20 % ou inférieure à l'angle de frottement interne 

des matériaux du terrain instable) sans indice important en surface 

- Glissement potentiel (sans indices), situation lithologique identique à celle d'un glissement actif avec une pente inférieure à 

25°(*) et facteur hydrologie reconnu 

- Zone potentielle de coulée de boue avec une pente inférieure à celle d'une zone de même lithologie à hydrologie 

équivalente déjà soumise à une coulée. 

Faible 

G3  

- Glissements potentiels (pas d'indice de mouvement) dans les pentes moyennes à faibles (de l’ordre de 10 à 30 %) dont 

l'aménagement (terrassement, surcharge...) risque d’entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site 

- Présence d'une lithologie sensible au phénomène de glissement  et pente comprise entre 15 et 25°(*) 

- Zone potentielle de coulée de boue, la lithologie et la pente sont favorables à l'apparition du phénomène, le facteur 

hydrologique n'a pas été reconnu sur site 

(*) Cas général. Valeur pouvant être très inférieure dans le cas de lithologies particulières (terrain très plastique). 

 

L’aléa retenu concerne les glissements les plus courants, sur des épaisseurs variant d’un peu moins d’1m sur pentes fortes 

(couche d’altération) à plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur.  

Le scénario d’un glissement de masse, de très grande ampleur, n’a pas été pris en compte. Dans le périmètre d’étude, la 

question ne se posait a priori que sur le village de Viella. Les diverses études géotechniques, ainsi que le suivi des outils de 

mesures (inclinomètres) ont conclu qu’il n’y avait pas de risque d’une purge généralisée du versant à court ou moyen terme, qui 

pourrait provoquer une catastrophe sur le chef-lieu. 
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3.3.2. Description des secteurs concernés 

 

Secteur 
Niveau d'aléa de 

glissement de 
terrain 

Scénarios / Éléments retenus Enjeux 

VERSANT DE 

HOUYET ET DE 

PONTIS 

Aléas de référence : 
mouvements de 
terrain progressifs 
de profondeur 
variable (de moins 
d’1m à plus d’une 
dizaine de mètres 
dans le secteur des 
ruisseaux d’Aroube 
et de Tisné). 
Possibilité de 
coulées de boue. 

Fort (G1) Versant de Houyet en aval du Plateau Lumière :  

anciennes zones d’érosion au XIX
ème

 siècle, aujourd’hui stabilisées de ce 

point de vue par le reboisement spontané, mais encore soumises à des 

glissements progressifs, en particulier dans les zones où se sont amassées 

les colluvions et qui sont saturées par les sources diffuses. Dans les 

pentes fortes, en plus du fluage actif, peuvent encore se produire des 

arrachements ponctuels. Tout terrassement inconsidéré dans ces 
secteurs, notamment pour la réalisation de pistes pastorales, peut 
nettement aggraver les désordres et provoquer le déclenchement de 
glissement de versant de plus grande ampleur. 

3 granges 

concernées 

 

Fort (G1) Secteur des ruisseaux d’Aroube et de Tisné : 

Risque fort d’arrachement assez profond pouvant couper sérieusement la 

RD918. 

RD918 

Moyen (G2) Bas du versant de Houyet : 

Pied de versant peu penté où les indices d’activité des mouvements de 

terrain s’estompent, peut-être du fait d’un squelette caillouteux plus 

compact. Stabilité cependant précaire, pouvant être déséquilibrée par le 

sapement de berge du torrent, où des venues d’eau depuis la route 

départementale. 

RD918 

SECTEUR DU CHEF-
LIEU ET PERIPHERIE 
IMMEDIATE 

Aléas de référence : 
mouvements de 
terrain progressifs. 
Coulées de boue 
dans les talus boisés 
en aval du village et 
de Barrets 

Fort (G1) Talus en aval du village, Lalanne (ravin du ruisseau de Riou-Caout) : fluage 

actif pouvant dégénérer en arrachements ou coulées de boue lorsque le 

sol est saturé d’eau par les précipitations ou la fonte des neiges. 

Phénomène a priori plus profond sur les rives du Riou Caout que dans le 

talus boisé en aval du village. 

- 

 

Moyen (G2) Talus en aval du village, Lalanne (ravin du ruisseau de Riou-Caout), 

Barrets : 

- dans les pentes fortes, terrains ne présentant pas d’indices de 

mouvements actuels, mais pouvant être déstabilisés par des rejets d’eau 

ou par des terrassements imprudents.  

- dans les pentes moyennes à faibles, pourtour de zones d’aléa fort où les 

glissements sont actifs, ce qui peut provoquer des phénomènes 

décompressifs dans les terrains en amont (tassements de sol marqués, 

etc.). Leur équilibre actuel dépend donc d’une bonne gestion des eaux 

pour ne pas aggraver l’activité des mouvements en aval. 

- 6 granges 

Moyen (G2) En aval de Sourda : petite dépression en pente moyenne de stabilité 

douteuse (morphologies très estompées des terrains pouvant être le 

signe de fluages anciens stabilisés, ou de fluage sporadique dans les 

colluvions lors de la mise en charge de circulations hydriques 

souterraines). 

- 

Faible (G3) Abords du village :  

- Les terrains plats du village ne présentent pas de risques de glissement 

de terrain. Mais il faut être attentif à une bonne gestion des eaux 

pluviales, usées et d’irrigation en aval du plateau, afin de ne pas aggraver 

les risques sur les terrains pentus qui dominent la RD918.  

- En amont du plateau, de petits glissements de talus, ou des 

affaissements ponctuels pourraient se produire en cas de terrassement 

inconsidéré dans les pentes modérées ou de travaux interceptant des 

drains naturels de circulation hydrique. 

- 4 bâtiments 



 

65/79 

SECTEUR 
D’ARTIGAROLES ET 
BARETS 

Aléas de référence : 
mouvements de 
terrain progressifs 
de profondeur 
variable (de l’ordre 
de quelques mètres  
à plus d’une dizaine 
de mètres peut-être 
dans certaines 
zones). Possibilité de 
coulées de boue 
dans les pentes 
fortes. 

Fort (G1) Bédat : à court terme, l’état d’instabilité des pentes boisées dominant la 

RD140 laisse présager de nouvelles coulées de boue susceptibles de 

mobiliser des volumes de matériaux au moins comparables à ceux de 

1981. Le merlon édifié à l’arrière du nouveau bâtiment d’élevage [25] 

reste donc toujours aussi important. L'emprise de l'aléa fort intègre toute 

la pente, ouvrage compris, jusqu'à la façade arrière du bâtiment agricole. 

Quant à la grange située en amont du merlon, comme les terrains 

bordant cette rupture de pente, elle s’avère gravement menacée par des 

mouvements régressifs. 

- 1 grange et 1 

bâtiment agricole. 

- RD140 

 

Fort (G1) Bédat / Barrets : les désordres relativement importants qui affectent les 3 

granges foraines s’échelonnant en amont du chemin communal de Sernet 

devraient se poursuivre sporadiquement [27]. Un glissement plus brutal 

pourrait se produire au raidissement de la pente, entre 1100 et 1080m 

d’altitude : le bâtiment situé dans la zone de départ et celui implanté 

dans la zone d’arrivée seraient particulièrement endommagés. 

- 3 granges et la 

façade arrière 

d’une autre  

Moyen (G2) Barrets/Artigarolles: 

Terrains ne présentant pas d’indices de mouvements actuels, mais 

s’inscrivant dans le cadre d’un versant globalement instable. La 

circonscription des désordres aux parcelles où ils sont déjà avérés, 

dépend donc de l’entretien des sources et des drains agricoles existants. 

Le cas échéant, les 2 granges foraines ne devraient pas connaître de 

dégâts [28]. Des terrassements inconsidérés pourraient remettre en 

cause cet équilibre. 

- 6 granges 

Faible (G3) Artigarolles :  

 zone quasiment plane ne présentant pas d’indices de désordres actif, 

mais des signes très estompés, à l’amorce de la rupture de pente, de 

faible compacité de la moraine pouvant provoquer des tassements de sol. 

Par ailleurs, un rejet d’eau mal maîtrisé d’eau dans le sol peut aggraver 

les risques en aval. 

- 4 granges  

SECTEUR DES 
COUMES A L’EST 
D’ARTIGAROLES 

Aléas de référence : 
mouvements de 
terrain progressifs 
de profondeur 
variable et coulées 
de boue dans les 
pentes fortes. 

Fort (G1) Coumes :  

-possibilité que le replat sur lequel est implanté la grange foraine soit 

atteint par une coulée de boue provenant des pentes supérieures, 

- mais site surtout menacé par la régression des glissements affectant la 

combe située au Nord-Ouest du bâtiment (et des phénomènes plus lents 

à l’Est de celui-ci).  

Si des travaux de drainage autour du bâtiment et au niveau des zones 

humides ne sont pas engagés, ces mouvements risquent de se traduire 

par des affaissements sur les structures, et la voie d’accès récemment 

terrassée pourrait être emportée. 

1 grange 

 

SECTEUR DES ALETS-
SOUBRALETS 

Aléas de référence : 
mouvements de 
terrain progressifs 
de profondeur 
variable (de l’ordre 
de quelques mètres 
au maximum), 
moins généralisés 
que sur le territoire 
de Viella à même 
altitude. Possibilité 
de coulées de boue 
localement (thalweg 
du ruisseau de Riou 

Fort (G1) En amont des Soubralets et Alets, immédiatement en aval du Plateau de 

Mazaous : fluages actifs des terrains morainiques en pente moyenne à 

forte. 

- 

 

Fort (G1) Soubralets et Alets : petits arrachements sporadiques et ponctuels sur 

des pentes moyennes à fortes où surgissent peut-être parfois de petites 

sources, à la fonte des neiges en particulier. 

- 

 

Fort (G1) En aval des Alets : zone de glissements actifs affectant la moraine sur 2 à 

plusieurs mètres d’épaisseur dans la combe encadrant le ruisseau de Riou 

Caout. Possibilité que ces désordres produisent des coulées de boue 

atteignant le thalweg. 

- 

 

Moyen (G2) Soubralets et Alets :  

- terrains en pentes moyennes à faibles, dans le pourtour des zones d’aléa 

fort : peu ou pas d’indices de mouvements actuellement, mais 

arrachements légers ou tassements de sols envisageables dans les 

- 1 grange 



 

66/79 

Caout). moraines peu compactes, notamment en réponse à l’activité des 

phénomènes en aval. 

- terrains en pentes moyennes à fortes ne présentant pas d’indices de 

mouvements, et probablement assez stables (moraines à squelette plus 

caillouteux et bien drainé). Un terrassement inconsidéré, un remblai 

excessif ou une mauvaise gestion des eaux peut cependant rompre 

ponctuellement cet équilibre. 

Faible (G3) Soubralets et Alets :  

 zone quasiment plane ne présentant pas d’indices de désordres, ni en 

surface du sol, ni sur les bâtiments. Couverture de moraine cependant 

très peu compacte, pouvant provoquer de légers tassements de sol. Une 

mauvaise gestion des eaux sur ces terrains peut aggraver les phénomènes 

en aval. 

- 8 granges  

VALLON DE 
BOLOU 

Aléas de 
référence : 
mouvements de 
terrain progressifs 
de profondeur 
variable (de 
l’ordre de 
quelques mètres). 
Possibilité de 
coulées de boue 
dans les ravins. 

Fort (G1) Pentes fortes de la rive gauche du Bolou (dans la continuité de celles qui 

dominent les Soubralets) et de la rive droite du Bolou :  

- fluages actifs des terrains morainiques en pente forte, se traduisant par 

de petits arrachements, des ondulations du terrains, etc. Phénomènes 

aggravés au pourtour des sources (particulièrement nombreuses en rive 

droite). 

- Possibilité de déclenchement de coulées de boue, en particulier dans les 

thalwegs (en rive gauche, lorsqu’il est concentré dans une ravine, le 

phénomène est assimilé à une lave donc classé en aléa fort de crues 

torrentielles). 

- 

 

Fort (G1) Rive gauche du Bolou, en pied de versant : glissements actifs ou 

sporadiques des terrains morainiques très argileux en pied de versant, sur 

des pentes très raides (encaissement du vallon) ou faibles (secteur des 

alats). Sur ces dernières, les mouvements sont plus lents, ou plus 

sporadiques, et souvent liés à la présence de source qui saturent les 

terrains en eau. 

- 

 

Moyen (G2) Rive gauche du Bolou (en pied de versant), rive droite du Bolou 

(généralement à mi-versant et en pied entre le pont de Bolou et Baa) :  

- colluvions de faible compacité, aux propriétés géomécaniques 

médiocres, ne présentant pas d’indices de glissement manifestement 

actif, mais probablement soumises à un fluage très lent, dans lesquelles 

des terrassements inadaptés peuvent provoquer des désordres. 

- à l’amorce des combes ou des ruptures de pente, possibilité 

qu’apparaissent des phénomènes de décompression dans les terrains 

(tassements de sols, arrachements légers), en réponse à l’activité des 

glissements dans les pentes classées en aléa fort en aval. 

- 12 granges 

Faible (G3) Les 2 rives :  

- vers 1200-1230m d’altitude, zones de replats ne présentant pas 

d’indices de mouvement de terrain, mais un sol très argileux en surface 

(d’après ce qui peut être observé en rive gauche) sur lequel de légers 

tassements peuvent se produire, notamment en période sèche.  

- En amont des zones d’aléa moyen et fort, une mauvaise gestion des 

eaux sur les terrains peu pentés classés en aléa faible, peut contribuer à 

l’instabilité des terrains en aval. 

- 6 granges  
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PLATEAU 
LUMIERE 

Aléas de 
référence : 
mouvements de 
terrain progressifs 
de profondeur 
variable (de 
l’ordre de 
quelques mètres). 
Possibilité de 
coulées de boue 

dans les ravinss. 

Fort (G1) Artiguette et Houssette :  

- sur des pentes parfois faibles, fluages actifs (ou sporadiquement actifs) 

des premiers mètres d’épaisseur de moraine, probablement très 

argileuse et lâche. Rôle possible de venues d’eau diffuses à la fonte des 

neiges. 

- 

 

Fort (G1) Baa, Biella et Preses :  

- Solifluxion active sur des pentes douces, n’affectant probablement que 

les premiers mètres d’épaisseur de moraine, dans des secteurs où elle est 

sablo-argileuse et saturée par des eaux de source que les drainages ne 

suffisent pas à évacuer.  

- dans les ravins qui correspondent à d’anciennes griffes d’érosion (XIX
ème

 

siècle) au sein de très anciens glissements de versant (tardi-glaciaire), 

risque d’arrachements ou d’activation du fluage par saturation de la 

couche altérée du sol ou des colluvions (précipitations abondantes, fonte 

des neiges, divagation de sources, etc.). 

- 

 

Moyen (G2) Baa, Biella et Preses :  

- pentes faibles présentant des indices de solifluxion superficielle 

estompés, liés à des venues d’eau diffuses dans le sol. Le drainage des 

prés par des rigoles tel qu’il est mené aujourd’hui par les particuliers, 

semble suffire à réduire les phénomènes sur les zones classées en aléa 

moyen, mais cette « stabilité » dépend clairement de leur entretien. 

- pentes moyennes à fortes actuellement en équilibre (peu ou pas 

d’indices de mouvements), mais dont la stabilité pourrait être remise en 

question en cas de terrassement inconsidéré (piste pastorale, 

décaissement à l’arrière des granges, etc.), de saturation des terrains 

(attention aux points de rejets  des eaux de drainage, et aux divagations 

des sources), ou d’aggravation des phénomènes dans les terrains en aval 

classés en aléa fort. 

- 6 granges sur 

Biella et Preses 

Faible (G3) Anclades, Artiguette, Houssette :  

- Moraines et parfois colluvions très peu compactes, pouvant donner lieu 

à des tassements de sols légers sur les terrains même plats ou très peu 

pentés. En amont de zones d’aléa moyen ou fort, risque de phénomènes 

de décompression liés à une aggravation des glissements en aval (effets 

de tassement de sol, etc.) 

- L’activité des terrains en aval dépend en partie d’une bonne gestion des 

eaux sur ces terrains classés en aléa faible. 

- 5 granges  
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3.4. LES CHUTES DE BLOCS 

3.4.1. Critères de caractérisation de l’aléa 

Aléa Critères  

Fort 

P1 

- zones exposées à des écroulements en masse, à des chutes fréquentes de blocs ou de pierres avec indices d'instabilité 

(éboulis vifs, zone de départ fracturées, falaise, affleurements rocheux) 

- zones d'impact 

- bandes de terrain en pied de falaises, de versants rocheux et d'éboulis 

- auréole de sécurité à l'amont des zones de départ 

Moyen 

P2 

- zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes (quelques blocs instables dans la zone de 

départ) 

- zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes, issues d'affleurement de hauteur limitée (10-

20m) 

- zones situées à l'aval des zones d'aléa fort 

- pentes raides dans versant boisé avec rocher sub-affleurant sur pente >70% 

- remise en mouvement possible de blocs éboulés et provisoirement stabilisés dans le versant sur pente >70% 

Faible 

P3 
- pentes moyennes boisées parsemées de blocs isolés, apparemment isolés (ex. blocs erratiques) 

 

L’aléa retenu s’étend de la chute de pierres de volume décimétrique jusqu’à l’écroulement de blocs de plusieurs dizaines de 

mètres cubes. 

Un écroulement de masse de très grande ampleur, de plusieurs centaines voire plusieurs milliers de mètres cubes, n’est pas pris 

en compte dans la carte des aléas, d’une part parce que son échéance s’avère délicate à apprécier à dire d’expert, d’autre part 

parce que le scénario ne semble pas envisageable dans le périmètre d’étude hormis sur le territoire de la commune de Viella.  

Sur ce dernier, le risque d’un écroulement du type de celui qui s’est produit en 1898 sur la Montagne d’Herrère, a par contre été 

considéré pour les Crêtes de Couret. Divers signes semblent en effet indiquer qu’elles sont soumises à un glissement rocheux 

actuellement lent, mais susceptible de dégénérer plus gravement.  

3.4.2. Description des secteurs concernés 

Secteur 
Niveau d'aléa de 
chutes de blocs 

Scénarios / Éléments retenus Enjeux 

Ravin de Betpouey Fort (P1) Petits escarpements pouvant produire quelques chutes de blocs. - 

Entre le chef-lieu et 
la RD918 

Fort (P1) 
Petit escarpement qui affleure par endroits et domine la RD918 pouvant 

produire des chutes de blocs. 
RD918 
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3.5. LES AVALANCHES 

3.5.1. Critères de caractérisation de l’aléa 

Aléa de référence centennal 
Critères 

Aléa Intensité 

Fort 

A1 
P≥30kPa Aire couverte par l'avalanche de référence centennale, avec des surpressions développées 

supérieures à 30kPa. Cette probabilité d'occurrence peut être plus fréquente pour un lieu donné. 

Moyen 

A2 
1kPa<P<30kPa 

Aire couverte par l'avalanche de référence centennale, avec des surpressions développées 

inférieures à 30kPa et supérieures à 1 kPa.  

En fonction des conditions topographiques et des données à disposition, l'aléa moyen peut servir de 

marge d'incertitude vis-à vis de l'aléa fort. 

Faible 

A3  
P≤1kPa 

Aérosol en phase de dispersion, pouvant provoquer par exemple  un « plâtrage » des façades et la 

casse de branches isolées. 

Excepti

onnel 

AE 
Toutes 

pressions 

- Evènement historique extrême antérieur au milieu du XIX
ème

 siècle (fin du Petit Age Glaciaire), 

ou 

- Evènement très ancien dont l'existence et/ou l'extension paraissent douteuses (témoignages 

contradictoires et parcours difficilement compréhensibles, etc.)." 

• L'aléa fort est donc réservé: 

- aux zones qui pourraient être atteintes par des écoulements denses, qu'il s'agisse d'avalanche de neige froide et sèche 

ou d'avalanche de neige lourde et humide; 

- aux zones où l'aérosol est suffisamment violent pour pouvoir détruire un bâtiment. 

• L'aléa moyen, en raison du seuil maximal d'énergie dynamique fixé à 30kPa (convention ancienne de la plupart des pays 

alpins), ne peut correspondre que: 

- dans le cas de macro-aérosols, à leur effet hors de leur axe de propagation où ils peuvent être encore assez violents 

(zones déportées, zones d'arrivées, etc.); 

- à de petits aérosols, sur de faibles dénivelées; 

- à des écoulements denses de neige lourde ou de neige sèche, de faible volume et de faible épaisseur (<2m), et de 

faible vitesse (petite avalanche parvenue en zone d'arrêt et slush-flow*). (*slush flow: écoulement généralement de 

neige saturée d'eau, pouvant se déclencher et se propager sur des zones de très faibles pentes). 

• L'aléa faible est exclusivement réservé aux aérosols en phase de dispersion:  

- en général, dans le cas d'aérosol en phase de dispersion; 

- ou accompagnant des avalanches de neige même lourde (l'effet de souffle est alors beaucoup moins violent et 

beaucoup moins étendu). 

 (*) : Les 2 derniers points signifient que sur des zones naturelles qui sont déjà concernées par des aléas forts de chutes de blocs 

ou de glissement de terrain par exemple, l'aléa faible correspondant à la dispersion de l'effet de souffle n'est pas 

systématiquement affiché, afin de ne pas nuire à la lisibilité de la carte. 

3.5.2. Prise en compte - ou non - du boisement 

Dans les zones de départ, le boisement constitue un élément de protection à condition qu'il ait densément colonisé la totalité 

des surfaces. Auquel cas, il assure une défense active par fixation du manteau neigeux (ce qui n'exclue pas de petites coulées). 

Dans les zones de transit et d'arrêt, le boisement participe à freiner la propagation des écoulements denses et à leur faire 

perdre leur énergie, mais cet effet reste très limité si les avalanches se sont déclenchées en amont de la forêt. Les cas de 

boisements abattus par des avalanches qui ont poursuivi leur trajectoire au-delà sont très nombreux.  



 

70/79 

L'impact des troncs charriés peut même particulièrement accroître les dommages causés aux constructions, et provoquer des 

obstructions dans les thalwegs. Enfin -et surtout-, s'il y a pu avoir effet de freinage au 1
er

 évènement, les suivants n'en 

bénéficient plus.  

Par conséquent, il est considéré que: 

- le boisement dans les zones de transit et d'arrêt n'offre pas une protection suffisante pour être pris en compte dans les 
cartes des aléas; 

- le boisement des zones de départ est uniquement pris en compte lorsqu'il occupe une surface très significative de ces 
dernières, qu'il est suffisamment dense, et que sa pérennité parait assurée.  

3.5.3. Qualification de l'aléa de référence "Avalanches Exceptionnelles" (AE) 

Selon le guide PPRN Avalanche version juin 2013, "ce niveau d'aléa peut correspondre: 

- à un évènement historique extrême antérieur au milieu du XIX
ème

 siècle (fin du Petit Age Glaciaire), 

- à un évènement très ancien dont l'existence et/ou l'extension paraissent douteuses (témoignages contradictoires et parcours 

difficilement compréhensibles, etc.)." 

"(...) L'aire couverte par l'aléa de référence exceptionnel (AE) qui peut ne pas être concernée par l'évènement de référence 

centennale mais qui le recouvre systématiquement lorsque ce dernier est identifié, est classée en zone spécifique notée "AE". 

Une zone d'aléa exceptionnel peut exister sur un site indemne d'aléa centennal. 

Dans certaines situations, comme une combe entièrement boisée, et dans lesquelles totu phénomène d'avalanche a été oublié 

et semble désormais impossible du fait de ce boisement, l'expert considérant qu'il n'y a pas d'aléa centennal, décrit le seul aléa 

exceptionnel dans l'hypothèse d'une disparition accidentelle du couvert forestier." 

Attention: la qualification en aléa exceptionnel ne renseigne en rien sur l'intensité de l'aléa présumé. 

3.5.4. Description des secteurs concernés par les aléas avalanches 

Secteur 
Niveau d'aléa 
d'avalanche 

Scénarios / Éléments retenus Enjeux 

AVALANCHE DU 
SOUM DE LA 
COURBE, DU 
SOUM DU 
MOUNT AGUT ET 
DU MOUNT 
AGUT 

 

Fort (A1) Soubralets :  

- zones exposées à des aérosols et à des écoulements denses de neige froide 

exerçant des pressions dynamiques potentiellement supérieures à 30kPa. 

- 3 granges de type 

« alats » aux 

Soubralets 

Fort (A1) Alets :  

- zones exposées à des écoulements denses, plutôt de neige froide (provenant ou 

de la phase terminale d’une avalanche provenant du Soum de la Courbe/Mount-

Agut, ou des pentes immédiatement en amont des Alets, en cas de chutes de 

neige exceptionnelles). Période retour des phénomènes centennale (voire plus ?) 

- 

AVALANCHE DU 
SOUM DE LA 
COURBE, DU 
SOUM DU 
MOUNT AGUT ET 
DU MOUNT 
AGUT 

Moyen (A2) Soubralets et les Alets :  

- dans le prolongement des zones d’aléa fort, zones pouvant être atteintes par de 

petites langues de faibles volumes en fin de course. 

- par ailleurs, zones exposées à des aérosols en phase de dispersion, dont la 

pression dynamique devrait se situer entre 5 et 15Kpa. 

2 granges et 

partiellement 1 

bâtiment agricole 

Faible (A3) Alets : zone d’atteinte extrême par un aérosol en phase de dispersion (probabilité 

au moins centennale). 

- 1 grange 

Exceptionnel 
(AE) 

Alets : au niveau d'une exploitation agricole, risque d'atteinte du bâtiment agricole 

moderne par des écoulements denses en cas exceptionnel, et d'effet de souffle 

jusqu'aux granges anciennes (voire de dépôts aux abords). 

3 bâtiments 

 



 

71/79 

AVALANCHE DU 
SOUM DE LA 
COURBE, DU 
SOUM DU 
MOUNT AGUT ET 
DU MOUNT 
AGUT 

Exceptionnel 
(AE) 

Alets à Camou: 

- propagation extrême d'un écoulement dense dans le thalweg qui constitue la 

limite entre les communes de Betpouey et Viella, tel que le rapporte la tradition 

orale d'après l'ancien PER, sans pouvoir dater l'évènement (XIX
ème

 siècle a priori), 

et peut-être par confusion avec le couloir descendant des Soubralets à Cazaous, 

sur Viella. 

- idem d'après la tradition orale rapportée par la municipalité en réunion sur Lord 

et Bialla. 

- 

SUD-OUEST DU 
CHEF-LIEU, 
SOURDA 

Exceptionnel 
(AE) 

D'après la tradition orale, une avalanche aurait causé la destruction d'un bâtiment 

qui aurait été situé dans le pré à l'Ouest du chef-lieu. Ce bâtiment n'existe plus et 

ne figurait pas sur le cadastre napoléonien. Les témoignages paraissent crédibles 

(confirmés par la muncipalité), mais laissent perplexes. 

Par sa situation, il nous semblait a priori qu'il ne pouvait s'agir que d'une coulée 

isolée. Vue la faible inclinaison des pentes en amont, l'hypothèse qui paraissait la 

plus probable était celle d'un "slush flow", c'est à dire d'une coulée de neige 

saturée d'eau par la mise en charge d'une source sous-jacente au manteau 

neigeux. La zone de glissement située à la cote 1100 pouvait s'y prêter, mais la 

zone de départ pouvait aussi être plus basse, en cas de circulation hydrique dans 

les moraines, au droit de la zone soumise aux glissements. Les habitants restent 

cependant convaincus qu'il s'agit d'une avalanche se rattachant à l'ensemble se 

purgeant des cimes, bien que les granges, anciennes, ne disposent pas de 

stratégies de protection. Le zonage de l'AE reprend donc aussi, par précaution 

cette hypothèse. 

- 

PANNEAUX 
AVALANCHEUX 
D'ARTIGAROLLES 

Fort (A1) Artigarolles:  

- zones exposées à des écoulements denses de neige froide ou lourde. C’est 

surtout en cas de neige froide et sèche n’adhérant pas à un manteau neigeux 

compact sous-jacent que la propagation peut atteindre les limites maximales. 

- 

Moyen (A2) Artigarolles:  

- dans le prolongement des zones d’aléa fort, zones pouvant être atteintes par de 

petites langues de faibles volumes en fin de course. 

3 granges 

Moyen (A2)  Coumes:  

zones pouvant être atteintes par de petites langues de faible volume, en neige très 

froide et très sèche, ou au contraire en neige très lourde. 

Le classement en niveau "moyen" tient compte du boisement naturel dense qui 

réduit nettement la surface des zones de départ (de basse altitude - 1280m).  

- 

 

Exceptionnel 
(AE) 

Coumes: Si le boisement naturel privé disparaissait (cf ci-dessus), rendant les 

pentes en prairies tel qu'elles devaient l'être au XIX
ème

 siècle, l'aléa serait de 

niveau supérieur, et pourrait être étendu tel qu'il est affiché dans cette 

qualification. 

1 grange en AE 

QUARTIER DE 
SOUBRALETS (en 
amont 
d'Artigarolles, 
rive droite du 
ruisseau des 
Soubralets) 

Fort (A1) Quartier de Soubralets:  

- zones d'aléa fort les plus hautes: risque d'écoulements denses dans certaines 

conditions nivométéorologiques exceptionnelles (pentes de départ entre 25 et 

30°), en particulier en cas de neige froide et sèche n'adhérant pas à un manteau 

neigeux plus ancien sous-jacent. Possibilité de formation de petits aérosols, 

suffisants pour briser et charrier des troncs. 

- zone d'aléa fort isolée, dans le lacet de la piste pastorale: risque d'écoulements 

denses depuis les pentes de faible dénivelée, mais assez raides (30 à 35°) pour 

déclencher de petites coulées en neige lourde ou sèche. Dans le 2ème cas, si elle 

glisse sur un manteau neigeux auquel elle n'adhère pas, risque de propagation 

rapide jusqu'aux abords des granges, même avec de faibles volumes. 

- zones exposées à des écoulements denses de neige froide ou lourde. C’est 

surtout en cas de neige froide et sèche n’adhérant pas à un manteau neigeux 

compact sous-jacent que la propagation peut atteindre les limites maximales. 

Granges 

construites en 

alats, traces 

d'anciens forts 



 

72/79 

Moyen (A2) Quartier de Soubralets: dans la prolongation des zones d'aléa fort, zone d'arrêt de 

petites coulées de faibles volumes (à  ce niveau, plutôt dans le cas d'écoulement 

dense de neige froide n'adhérant pas au manteau neigeux sous-jacent, faible 

volume de dépôt), ou souffle de petits aérosols. 

- abord d'un 

bâtiment agricole 

Faible (A3) Quartier de Soubralets:  

- dans la prolongation des zones d'aléa moyen, aire de dispersion de petits 

aérosols (effet de souffle léger). 

- 2 granges et 1 

bâtiment agricole 

AVALANCHES DE 
BOLOU ET 
D'AYRE, RIVE 
GAUCHE DU 
TORRENT DE 
BOLOU 

Fort (A1) Bolou :  

- zones exposées à des aérosols et à des écoulements denses provenant du 

versant de Bolou, en rive gauche du torrent, et exerçant des pressions dynamiques 

potentiellement supérieures à 30kPa. 

- en partie basse du versant, zones exposées à « l’effet de souffle » de très gros 

aérosols descendant du versant opposé (Pic d’Ayré). 

- 4 granges de type 

« alats »  

 

Moyen (A2) Bolou:  

- zones exposées à des aérosols provenant du versant rive gauche du Bolou (effets 

latéraux) et du versant rive droite (Pic d’Ayré) (potentiellement plus frontal). 

2 alats 

Exceptionnel 
(AE) 

Bolou:  

- sur la partie haute des 2 zones précédentes, effet de souffle potentiellement plus 

violent que le seuil des 30kPa, provenant soit du versant opposé, soit du versant 

supérieur, hors des couloirs classiques.  

- dans certaines circonstances exceptionnelles, a priori plutôt en neige froide et 

sèche, de bifurcation ou de prolongation anormale d'une langue de neige sur la 

partie basse de ces 2 zones. 

2 alats 

Moyen (A2) 

 

Nord-Ouest du pont de Bolou :  

- « effet de souffle » de l’aérosol descendant du versant opposé (Pic d’Ayré). 

- 

Faible (A3) Au Nord-Ouest du pont de Bolou : « effet de souffle » de l’aérosol descendant du 

versant opposé (Pic d’Ayré) en phase de « dispersion ». 

- 1 grange 

AVALANCHES DU 
PIC  d'AYRE ET 
AUTRES, RIVE 
DROITE DU 
BOLOU 

Fort (A1) Bolou, rive droite du torrent :  

- zones exposées à des aérosols et à des écoulements denses provenant du massif 

du Pic d’Ayré.  

Dans le cas de l’alat situé au Sud de Baa et classé en aléa fort, seul l’aérosol est 

retenu comme phénomène de référence. Par contre, l’alat situé 200m au Sud, en 

contrebas de la 1
ère

 épingle de la piste pastorale, est bien aussi concerné par un 

risque d’écoulement dense (phénomène de l’ordre du centennal). 

- 5 granges de type 

« alats »  

 

Fort (A1) Pla de Plas : 

- zones exposées à des aérosols et à des écoulements denses provenant du massif 

du Pic d’Ayré (couloir de Gèze notamment), même si les écoulements denses les 

plus fréquents viennent seulement des pentes dominant immédiatement le 

plateau. 

3 alats 

Fort (A1) Tramerous : 

Au Sud de l’ancien quartier en ruine, terrains exposés à des aérosols et à des 
écoulements denses provenant du Pic d’Ayré et surtout du couloir de Gèze. 

Au niveau des ruines et au Nord, terrains exposés à des coulées issues des purges 

dominant immédiatement l’ancien hameau (Courtaou d’Ayré). A l'Ouest des 

ruines, appendice corresondant à une zone de départ isolée. 

- 

Moyen (A2) Nord-Ouest du pont de Bolou :  

- « effet de souffle » de l’aérosol descendant du versant opposé (Pic d’Ayré). 

3 alats 



 

73/79 

Moyen (A2) Entre le Pla de Plas et Baa : 

- zones exposées à « l’effet de souffle » d’un aérosol provenant du couloir de Glèze 

ou du Pic d’Ayré (phase de « dispersion ») 

1 grange 

Moyen (A2) Tramerous : 

- à l'Ouest de Tramerous, zones pouvant être exposées à un « effet de souffle » 

d’une avalanche descendant du couloir de Glèze ou du Pic d’Ayré, ou pouvant être 

atteintes par de petites coulées se purgeant des pentes herbeuses située en aval 

du plateau de Tramerous. 

3 granges au Sud-

Ouest de 

Tramerous (= Nord 

du Pla de Plas) 

Faible (A3) Au Nord-Ouest du pont de Bolou, à l’Est de Baa, à l’Ouest de Tramérous : « effet 

de souffle » de l’aérosol descendant du versant du Pic d’Ayré en phase de 

« dispersion ». 

- 2 granges à 

l’Ouest de 

Tramérous 

Exceptionnel 
(AE) 

A l’Ouest de Tramérous : risque de départ de coulée dans certaines circonstances 

exceptionnelles, et de prolongation entre les zones d'aléa fort supérieures, et 

l'appendice d'aléa fort inférieur, soit par aérosol, soit par une langue d'écoulement 

dense. 

2 granges 

Exceptionnel 
(AE) 

De Baa à Bialla: en cas de circonstances nivologiques exceptionnelles (hauteur de 

neige exceptionnelle sur les zones de départ des couloirs de Gleizé-1.8m, ou 

hauteur inférieure  par neige froide et sèche n'adhérant pas au manteau neigeux 

sous-jacent), risque de propagation d'un écoulement dense jusqu'en bas de 

versant d'après les simulations par  les formules du centre de masse.  

Possibilité aussi de propagation d'un aérosol.  

Historique inconnu sur cet axe. Les granges les plus proches sont bâties sur des 

épaulements ou en recul par rapport à l'axe principal, donc moins exposées 

(classées en zones blanches). 

- 

NORD-EST DE 
BAA 

Exceptionnel 
(AE) 

Petite zone isolée, correspondant à un risque de départ de petites coulées isolées 

en cas de disparition du boisement spontanné sur ces petnes relativement raides 

(30-35°). 

- 

VERSANT RIVE 
DROITE DU 
BOLOU ET EN 
PARTIE RIVE 
GAUCHE 
JUSQU'A 
COUMES, 
ARTIGAROLLES 

Exceptionnel 
(AE) 

Vaste zone dans laquelle l'effet de souffle peut se disperser en cas d'aérosols 

exceptionnels provenant du versant du pic d'Ayré: effets très légers sur le bâti, 

mais pouvant être dangereux pour des personnes qui seraient situées à l'extérieur 

(risque d'étouffement).  

En revanche, les petites zones aussi classées en AE insérées dans la vaste zone, 

correpondent à des phénomènes plus violents en conditions exceptionnelles, 

pouvant provenir d'autres zones de départ (effet de souffle violent, écoulements 

denses).  

Nombreuses 

granges et alats 

AVALANCHES DE 
LUMIERE 

Fort (A1) Lumière et Poueydera, Anclades:  

- zones exposées à des aérosols et à des écoulements denses provenant de la face 

Ouest du Courtaou d’Ayré.  

 

La trajectoire maximale dans le ravin d’Anclades correspond à des écoulements 

denses, et comprennent les pentes latérales du ravin, assez raides, qui peuvent se 

purger en petites coulées 

- 

Fort (A1) Artiguette : 

La « langue » d’aléa fort correspond à une diffluence de l’avalanche descendant de 

la face Ouest du Courtaou d’Ayré. 

Par contre, en aval du plateau d’Artiguette, la petite zone d’aléa fort isolée 

correspond à la purge locale de pentes raides pouvant générer des coulées. 

- 

Fort (A1) Artiguette/Houssette/Plateau Lumière : 

Purge locale de pentes raides pouvant générer des coulées. 

- 
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AVALANCHES DE 
LUMIERE 

Moyen (A2) Lumière et Poueydera, Anclades:  

- zones exposées à des « effets de souffle » provenant des aérosols descendant de 

la face Ouest du Courtaou d’Ayré.  

- sur le petit plateau situé entre Anclades et Artiguette, rive gauche de la 

trajectoire diffluente de l’avalanche du Courtaou d’Ayré, possibilité d’un 

débordement de l’écoulement dense (dépôts en phase d’arrêt). 

- en aval du Plateau d’Artiguettes, dispersion de l’effet de souffle provenant d’un 

aérosol descendant du courtaou d’Ayré, et surtout petites coulées ponctuelles 

dans les pentes raides. 

Façade de 2 

granges à Anclades 

 

Moyen (A2) Artiguette/ Plateau Lumière : 

Zone de dépôt maximal de coulées descendant de Houssette, petit « effet de 

souffle » possible en cas de neige pulvérulente. 

- 

Faible (A3) Petit plateau situé entre Anclades et Artiguette, rive gauche de la trajectoire 

diffluente de l’avalanche du Courtaou d’Ayré : « effet de souffle » de l’aérosol 

descendant du versant du Pic d’Ayré en phase de « dispersion ». 

- 1 grange 

(partiellement) 

Exceptionnel 
(AE) 

Ravin descendant à Justé: propagation d'un écoulement dense jusqu'en pied de 

versant en cas de situation nivologique exceptionnelle. Aucune information 

historique jusqu'à ce niveau. 

Diverses zones isolées en aval du Plateau Lumière: déclenchement de petites 

coulées isolées en cas de disparition du boisement spontanné, tel qu'il devait très 

probablement s'en produire au XIX
ème

 siècle (pentes de 30 à 35°). 

Versant d'Artiguette et Plateau Lumière: vaste secteur pouvant être atteint par 

diverses avalanches dont les trajectoires ne sont pas évidentes (topographie très 

hétérogène), plutôt en cas de neige froide et sèche -possibilité d'aérosol-, si le 

boisement semi-artificiel/semi-spontané disparaissait. Scenario correspondant aux 

avalanches qui se produisaient au XI
Xème

-XVIII
ème

 siècle d'après la tradition orale 

(un bâtiment aurait détruit sur le Plateau Lumière, mais il n'apparait déjà pas sur le 

cadastre de 1830). 

- 

AVALANCHES DU 
PONTIS 

Fort (A1) Ravines du ruisseau du Pontis à l’altitude environ du Plateau Lumière : 

- Avalanche descendant des crêtes du Courtaou d'Ayré par enneigement 

centennal, et se propageant jusqu'en pied de versant, rasant les boisements. Les 

ouvrages actifs (situés sur la zone de départ, trop peu nombreux, épars ou en 

mauvais état, et les boisements maigres dans les zones de départ, ne sont pas 

tenus en compte). 

- Coulées dans les ravines liées à la purge de leurs flancs, si l'on ne tient pas 

compte du boisement (dans ce cas, les dépôts ne devriaent pas descendre 

jusqu'au Bastan).  

-  

 

Exceptionnel 
(AE) 

Cône de déjection du Pontis: avalanche provenant du versant dominant 

immédiatement le quartier ancien (et non du couloir du Pontis), en cas de 

disparition du boisement. 

- 

AVALANCHES DU 
RAVIN DE 
L'ESCALERE, DES 
ALATS 
D'ESCALERE  ET 
DE LA COUM DE 
BAMIOU 

Fort (A1) Lit du Bastan : zone de dépôt des avalanches provenant des différents couloirs de 

l’Escalère et de la Coum de Bamiou. 

 

- 

Moyen (A2) Pied de versant, rive gauche du Bastan :  

« effet de souffle » des aérosols les plus importants. 

1 grange 

Faible (A3) Pentes raides et boisées sous le plateau de Betpouey :  

  zone de dispersion du souffle des aérosols les plus importants. 

- 



 

75/79 

3.6. LES SEISMES  

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la parution au Journal 

Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté fixant les règles de construction parasismique à 

utiliser pour les bâtiments de la classe dite  à risque normal » sur le territoire national. Ces textes permettent l’application de 

nouvelles règles de construction parasismique telles que les règles Eurocode 8 depuis le 1
er

 mai 2011.  

Les limites du zonage sont désormais communales. Le territoire national est ainsi divisé en 5 zones de sismicité, allant de 1 (aléa 

très faible) à 5 (aléa fort).  

La réglementation s’applique aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières, dans les 

zones de sismicité 2, 3, 4 et 5.  

Les communes de BETPOUEY, VIEY, VIELLA sont classées en zone de sismicité de niveau 4, soit en aléa moyen. 

Accès aux textes législatifs et à plus détails sur la réglementation:  

- Décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, 

- Décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire français, 

- et Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments 
de la classe dite « à risque normal ». 
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1999 SOGREAH Etude hydraulique du Bastan: synthèse des risques 550 514 RTM Pyrénées 

1998 SOGREAH Etude hydraulique du Bastan: Phase 1 - Diagnostic  RTM Pyrénées 

1996 CACG 
Aménagement de l'espace rivière Bastan: Rapport 

d'étude 
 

Commission syndicale de la vallée de 

Barèges 

1996 CACG 

Aménagement de l'espace rivière Bastan: 

Reconstitution de la crue du 3 juillet 1897 - 

Document annexe 

 
Commission syndicale de la vallée de 

Barèges 

1996 RTM 

Le Bastan: Chronologie des crues, Analyse de la crue 

du 3 juillet 1897, Travaux de correction dans le 

bassin versant 

 
Commission syndicale de la vallée de 

Barèges 

1994 CACG 
Le ruisseau du Bastan: Etude hydrologique et 

hydraulique 
 

Communes de Luz-St-Sauveur, Esquièze et 

Esterre 

  Cours d'eau divers   

2014 ETRM 
Etude hydraulique du ruisseau de l'Yse sur son cône 

de déjection 
 SIVOM du Pays Toy 

1902 CAMPAGNE La vallée de Barèges et le reboisement  RTM 

  Multi-phénomènes   

 RTM-ONF Base de données du service RTM   http://rtm-onf.ifn.fr/ 

 METAILIE JP 
Chronologie des catastrophes en vallée de Barèges: 

présentation générale et commentaires 
 

http://www.agnouede.fr/ 

IMG/pdf/chronometailie.pdf 

  Avalanches   

2015  Hiver 2015 et Avalanches inhabituelles  

http://www.agnouede.fr/IMG/pdf/ 

hiver_2015_et_avalanches_inhabituelles.pdf 

 

2009 
IRSTEA 

(CEMAGREF) 

CLPA - Carte de Localisation des Phénomènes 

Avalanches 

Notice sur les avalanches constatées et leur 

environnement, dans le massif de Haute-Bigorre 

Fiches sur les évènements 

  

 RTM-ONF 
EPA - Enquête Permanente sur les Avalanches 

Carnets mis à jours  
  

1990 LE NAIL JF "Les avalanches de 1600 en vallée de Barège. Mise N°21-spécial Société d'Etude des 7 vallées. 
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au point et perspectives." In Revue "Lavedan et pays 

Toy".  

15/04/1855  

Citation de l'article de "l'Ere de Tarbes" du 12 avril 

1855 au sujet des avalanches du 3, 4 et 5 avril 1855. 

In "Journal des débats politiques et littéraires". 

 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ 

bpt6k450508k/texteBrut 

20/04/1855  
Citation de lettres au sujet des avalanches du 3, 4 et 

5 avril 1855.In "La Presse". 
 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ 

bpt6k4769278/ 

f3.zoom.r=avalanche%20betpouey.langFR 

  
Au sujet du hameau de St-Martin détruit par 

l'avalanche du 16/02/1600. 
 

http://www.patrimoines-lourdes-

gavarnie.fr/patrimoine-achitectural/ 

27-1b-les-eglises-canton-de-luz 

  Mouvements de terrain   

 BRGM BD MVT - Base de données Mouvements de terrain  
http://www.georisques.gouv.fr 

/dossiers/mouvements-de-terrain/#/ 

 BRGM BD CAV - Base de données  Cavités  
http://www.georisques.gouv.fr 

/dossiers/cavites-souterraines#/ 

  Géologie   

 BRGM 

- Carte géologique - Feuille Argelès-Gazost - Echelle 

1/50000 

- Notice d'accompagnement 

  

  Photographies aériennes anciennes   

 IGN 
Missions IGN historiques (depuis 1948 sur ce 

secteur) 
 www.geoportail.gouv.fr 

  Photographies:   

 
ALPES-GEO-

CONSEIL 

Phénomènes du territoire de la commune: 2011-

2013-2015 
  

 
Riverains, 

Presse 

Phénomènes du territoire de la commune (2013 

essentiellement) 
  

  Témoignages   

2015 
Municipalité 

de  
Réunion du    

2015 
Municipalité 

de  
Rencontre du    

2015 
Habitants 

interrogés 

Interrogés individuellement sur place par Alpes-

Géo-Conseil  en 2011, 2013 et 2015 
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5. GLOSSAIRE  
 
 

Termes techniques 

HYDROLOGIE  

CHAMPS D'EXPANSION DES 

CRUES 

Définition juridique: 

Zones subissant des inondations naturelles qui font toujours partie, par définition, du lit majeur d’un cours d’eau. 
A distinguer des zones de surinondation définies à l'article L. 211-12 du Code de l'environnement des zones naturelles 

d'expansion de crues. 

(source: http://www.journaldelenvironnement.net/article/definition-juridique-des-zones-d-expansion-des-crues,9306) 

LAVE TORRENTIELLE 

Terme scientifique désignant un écoulement torrentiel caractérisé par une très forte charge solide, supérieure à la proportion 

d'eau dans le mélange. Selon les régions, plutôt utilisé par la communauté scientifique pour des écoulements boueux, à 

comportement visqueux. Parfois aussi utilisé pour des écoulements plus granulaires que visqueux, notamment par les 

forestiers dans les Pyrénées. Dans tous les cas, ce mode d'acoulement permet la propagation de blocs de très importantes 

dimensions, et se caractérise par une érosion du lit particulièrement importante. 

LIT MINEUR Lit  du cours d'eau en écoulement normal ou en hautes eaux. 

LIT MAJEUR Lit qu'occupe le cours d'eau lors des crues, incluant les zones inondées. 

PROFIL LONGITUDINAL 

PROFIL EN LONG 
Profil du lit d'un cours d'eau pris dans sa longueur, soit à la verticale, de son point amont à son point aval. 

PROFIL LATITUDINAL 

PROFIL EN TRAVERS 
Profil du lit d'un cours d'eau pris dans sa largeur. 

PROFIL D'EQUILIBRE 
Ajustement du profil en long d'un cours d'eau à une échelle de temps très longue (plusieurs milliers d'années), fruit du résultat 

de l'équilibre dynamique entre les processus d'érosion et de dépôt, soumis à des variables de contrôle. Tendance à 

s'approcher d'une forme concave. 

RIVE DROITE  

RIVE GAUCHE 

Par rapport à un cours d'eau, un couloir d'avalanche, un couloir de chutes de blocs, ou tout thalweg: le côté gauche ou droit 

est pris par rapport au sens d'écoulement des eaux, donc "en regardant vers l'aval". 

ZONES DE 

SURINONDATION 

Définition juridique (extrait):  

Zones permettant le surstockage des crues. L'instauration d'une servitude de surinondation définie à l'article L. 211-12 du 

Code de l'environnement est très souvent accompagnée de travaux d'aménagements du lit du cours d'eau permettant le 

surstockage (digues, bassins, dérivations, etc.). On les appelle également "zones de rétention temporaire des eaux de crues". 

Elle peut être instaurée éventuellement sur des terrains situés en dehors du lit majeur d'un cours d'eau. 

(source: http://www.journaldelenvironnement.net/article/definition-juridique-des-zones-d-expansion-des-crues,9306) 

GLISSEMENTS DE TERRAIN  

BOURRELET 
Amas de terre formé par un glissement de terrain. Dans une succession de bourrelets consituant des ondulations dans les 

terrains, les zones de départ et d'arrêt peuvent être délicates à distinguer. 

FLUAGE Glissement lent d'un terrain. 

NICHE D'ARRACHEMENT Zone de départ d'un glissement. 

REJET 
Différentiel de hauteur dans une niche d'arrachement entre la partie supérieure en place et la partie effondrée (dans les 

glissements de faible ampleur et les glissements-plans, correspond souvent à la profondeur de la niche). 

SOLIFLUXION 
Glissement progressif, quasi-imperceptible, de matériaux boueux sur un versant sous l'effet de l'accroissement de leur teneur 

en eau. 

LOUPE DE SOLIFLUXION Lobe formé progressivement par l'amas de matériaux glissés. 

CHUTES DE BLOCS  

DIACLASE 
Terme géologique désignant une fissure au sein d'une roche sous l'effet de l'action de l'érosion mécanique ou chimique, et 

non de la tectonique (cotnrairement à une "faille"). 

DIEDRE 
Terme montagnard (et par extension, géologique) désignant un élément rocheux  constitué de deux pans de rochers 

approximativement plans qui se rejoignent pour former un angle rentrant, à la façon d'un livre ouvert. 

AVALANCHE  

AEROSOL 

AVALANCHE POUDREUSE 

Mode de propagation très rapide de particules de neige froide et sèche mises en suspension dans l'air sous forme d'un 

"nuage", se déclenchant généralement après passage de l'écoulement dense au niveau d'une rupture de pente ou d'une barre 

rocheuse. Appellation ancienne "volante"  et locale "voladge". 

ECOULEMENT DENSE 

AVALANCHE COULANTE 

Mode d'écoulement d'une avalanche par défaut, par tous type de neige (lourde et humide ou froide et sèche, etc.) à la 

surface du manteau neigeux ou du sol, le long de la pente (par opposition à l'aérosol). 

A ne pas confondre avec l'appellation ancienne plus restreinte d' "avalanche terreuse" qui ne désigne que les avalanches 

jusqu'au sol, entraînant de la terre (correspondant généralement à des avalanches de fonte, en neige lourde et humide).  
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SLUSH  

SLUDGE 

De l'anglais "slush"=neige fondante ou "sludge" = boue, écoulement visqueux. 

Termes scientifiques désignant un type de coulée de neige très lourde, saturée en eau, généralement déclenchée par la mise 

en charge d'une source ou d'importantes arrivées d'eaux de fonte ou pluviales (ruissellement dans un thalweg, débordement 

de chaussée, etc.) 

 

Régionalismes 

ALAT 
Terme de la vallée de Barèges désignant un bâtiment (généralement une grange ou une cabane) encastré dans la pente de 

manière à réduire les surfaces susceptibles d'être arrachées ou endommagées par une avalanche. 

FORT 
Terme de la vallée de Barèges désignant un dispositif de protection passive contre les avalanches, de type "étrave", faisant 

office généralement de déflecteur vis à vis des avalanches, parfois de frein ou de digue d'arrêt. 

GRANGE FORAINE 

Granges-étables éloignées de l'habitation et du siège de la ferme, construites aux abords des prés, afin de limiter le transport 

de foin. Cette exploitation allait de pair avec un important travail quotidien itinérant pour le soin au bétail réparti entre les 

différentes granges. Elles se situent donc dans le périmètre des activités ordinaires et quotidiennes de l'exploitation depuis le 

village, et non dans l'estive, étage montagnard de transhumance où ne sont aménagées que des cabanes rudimentaires (en 

voie de disparition dans cette vallée). 

OMBREE Terme pyrénéen désignant l'ubac (versant à l'ombre). 

SOULANNE Terme pyrénéen désignant l'adret (versant exposé au soleil). 

PLA, PLAT 

REPLAT 
Adoucissement prononcé de la pente, entre deux pentes plus fortes. 
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1. PRESENTATION GENERALE 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels de la commune de VIELLA est établi en application des articles L 562-1 à L562-9 du 

Code de l’Environnement (partie législative) et du décret N°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 

Risques naturels prévisibles, modifié par le décret N°2005-3 du 4 janvier 2005. 

La Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées a confié la réalisation du diagnostic et de la cartographie des 

aléas du PPR au bureau d’étude Alpes-Géo-Conseil. Le service RTM des Hautes-Pyrénées assure en complément une mission 

d'assistance technique auprès de la DDT. 

1.1.1. Objets du PPR 

Les objectifs des P.P.R. sont définis par le Code de l’Environnement, et notamment par ses articles L 562-1 et L 562-8 : 

Article L 562-1 : I - L'Etat élabore et met en application des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles tels que les 

inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les 

tempêtes ou les cyclones. 

II - Ces plans ont pour objet en tant que de besoin : 

1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque 

encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, 

commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, 

artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être 

réalisés, utilisés ou exploités ; 

2° De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des 

constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou 

industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des 

prescriptions telles que prévues au 1° ; 

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° 

et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des 

constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être 

prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 

Article L 562-8 : Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques 

naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le 

libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. 

1.1.2. Prescription du PPR 

Le décret d'application n° 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005, relatif aux Plans de 

Prévention des Risques naturels prévisibles, définit les modalités de prescription des P.P.R. : 

Article 1er : L'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L 562-1 à L 562-7 du 

Code de l’Environnement est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, 

l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la 

procédure. 

Article 2 - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis 

à l'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.  

Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet.  
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L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics 

de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou 

partie dans le périmètre du projet de plan. Cet arrêté est en outre affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et 

aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de 

cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.  

1.1.3. Périmètre d’étude et aléas concernés 

Le périmètre de cette étude concerne tout le territoire communal.  

1.1.4. Phénomènes et aléas étudiés 

Sont étudiés les phénomènes et les aléas suivants:  

PHENOMENES ET ALEAS RESTRICTIONS D'ETUDE 

• crues rapides des rivières (Bastan) • étude complète 

• crues torrentielles  • étude complète 

• ruissellement de versant 

• étude complète hormis le ruissellement pluvial 

urbain (généré par la voirie, les toitures, etc.) qui 

relève d'un schéma d'eaux pluviales 

• glissement de terrain • étude complète 

• chutes de blocs • étude complète 

• avalanches • étude complète 

• sismicité 

• rappel uniquement du classement pour l'intégralité 

du territoire communal dans le zonage sismique de la 

France 

1.1.5. Objectifs de l’étude 

L’objectif est de réaliser une carte des différents phénomènes pouvant survenir pour une occurrence dite centennale, et d’en 

déterminer l’intensité selon 3 niveaux définis par des grilles de critères établis par la DDT. 

Cette cartographie des aléas repose sur une analyse à dire d’expert, dont la démarche se fonde sur: 

- un recensement des événements historiques effectué en dépouillant les archives et en interrogeant des personnes 

locales ; 

- une analyse de la dynamique des cours d’eau et du fonctionnement des crues à partir des observations effectuées sur 

le terrain ; 

- et concernant les mouvements de terrain, l’interprétation des indices visuels d’instabilité. 

1.1.6. Limites de l’étude – principe de précaution 

La précision du zonage ne saurait excéder celle du fond utilisé. 

Par ailleurs, il est fait application du “ principe de précaution ” (défini à l’article L110-1 du Code de l’Environnement) en ce qui 

concerne un certain nombre de délimitations, notamment lorsque seuls des moyens d’investigations lourds auraient pu 

apporter des compléments pour lever certaines incertitudes apparues lors de l’expertise de terrain. 

L’attention est attirée en outre sur le fait que : 

• les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à un certain niveau de référence spécifique, souvent fonction : 

- soit de l’analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les 

débordements torrentiels avec forts transports solides), 
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- soit de l’étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et 

donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, crues avec un temps de retour au moins centennal pour les 

inondations), 

- soit de l’évolution prévisible d’un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain). 

• au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes 

(plans communaux de prévention et de secours ; plans départementaux spécialisés, etc.). 

• l'effet protecteur des ouvrages est pris en compte selon leur efficacité, leur état, la pérennité de leur entretien (maître 

d'ouvrage clairement identifié ou non). Il peuvent être considérés comme transparents. En revanche, si un ouvrage de 

protection ou un boisement assurant un rôle de protection est détruit, alors qu'il assurait un rôle de protection, la carte des 

aléas doit alors être reconsidérée. 

• enfin, ne sont pas pris en compte les risques liés à des activités humaines mal maîtrisées, réalisées sans respect des règles de 

l’art (par exemple, un glissement de terrain dû à des terrassements sur fortes pentes). 

1.1.7. Contenu du dossier 

 

Document Support Finalité 

Carte des phénomènes 
Echelle 1/15000 

Fond topographique 

Recensement et localisation des principaux évènements qui se sont 

produits historiquement 

Carte des aléas 
Echelle 1/5000 

Fond cadastral 

Cartographie des aléas en 3 niveaux  

selon leur intensité et leur fréquence 

Rapport de présentation Présent document  
Analyse des phénomènes  

et justification du classement des aléas 
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1.2. CADRE GEOGRAPHIQUE GENERAL 

1.2.1. Situation géographique de la vallée 

• Périmètre étudié  

Le périmètre d'étude correspond aux territoires de 9 communes - BAREGES, SERS, BETPOUEY, VIEY, VIELLA, ESTERRE, ESQUIEZE-

SERE, LUZ-SAINT-SAUVEUR, SASSIS - qui appartiennent essentiellement à la vallée du BASTAN et à son bassin versant. Le 

territoire de SASSIS se situe cependant sur la rive opposée de la confluence du Bastan et du Gave, et une partie du territoire de 

LUZ-SAINT-SAUVEUR s'étend dans la vallée du Gave de Gavarnie, jusqu'en bordure du quartier de Pragnères, appartenant à la 

commune de Gèdres. 

• Nomination du territoire 

L'appellation "Pays Toy", crée dans les années 1970 sur la base d'un sobriquet donné aux habitants de cette région, s'applique 

aux 15 communes situées des Gorges de Pierrefitte au Col du Tourmalet et au cirque de Gavarnie, groupées dans 

l'intercommunalité homonyme, et appartenant au canton de Luz-Saint-Sauveur. Ce territoire est aussi nommé "Vallée de 

Barège" au singulier ("En Baredyo" en patois), alors que le nom au pluriel désigne la station thermale (quartier devenu 

commune indépendante seulement en 1946). Ces appellations sont donc plus larges que le périmètre d'étude de ces PPR.  

Usuellement, les habitants reprennent les anciennes appellations des Vics médiévaux et désignent par "Labatsus", le territoire 

qui s'étend de Betpouey au Tourmalet , et par  "Darrélaïgue" celui qui correspond au Gave de Gavarnie. (Le reste du canton 

actuel appartenait à 2 autres vics, - Vic de Plan et Vic Debat-, dont les noms ne sont plus usités). 

Dans ces PPR, le périmètre d'étude est donc appelé par défaut "Vallée du Bastan", bien que le territoire de Luz-Saint-Sauveur 

dépasse cette stricte dénomination géographique, faute de terme correspondant exactement à ces limites. 

• Cadre naturel 

Ce vaste espace dont la surface atteint 157km² pour les 9 communes, est principalement occupé par le Massif du Néouvielle, 

espace de haute altitude parsemé de nombreux lacs et où culminent le pic homonyme (3090m) et de nombreux autres sommets 

de plus de 2500m. 

La vallée du Bastan, où se concentrent les villages objets de l'étude, est située en bordure Est de ce massif. Elle s'étend du Col du 

Tourmalet, sur les communes de Barège et Sers, à la confluence avec le Gave de Gavarnie sur les communes de Luz-Saint-

Sauveur, Esterre  et Sassis. En aval de cette confluence, le Gave prend le nom de Gave de Pau. 

La vallée du Bastan, d'origine glaciaire, est très encaissée jusqu'à son cône de déjection. Elle comprend d'importantes vallées 

secondaires, telles que celle d'Ets Coubous, de la Glère, du Bolou et du Bastan de Sers.  

• Répartition de l'habitat 

Les villages de Luz-Saint-Sauveur, Esterre, et Esquièze-Sers, se sont développés au débouché de la vallée, sur le cône de 

déjection. L'habitat ancien était cependant implanté en bordure, sur des hauteurs. 

Les villages de Viella, Betpouey, Viey et Sers, sont bâtis sur de petits plateaux ou des éperons perchés au-dessus de la vallée du 

Bastan. Cette dernière ne comptait que des granges isolées auxquelles se sont progressivement ajoutés des moulins, des zones 

d'activité, des installations de services publics, etc. 

Le centre de Barèges s'est construit autour des établissements thermaux, à partir du XVIII
ème

 et surtout du XIX
ème

 siècle. Il 

semble qu'auparavant, cette haute partie de la vallée n'était pas occupée en hiver, ou seulement par quelques familles.  

• Granges 

Le périmètre de la zone d’étude comprend aussi un grand nombre de granges isolées et dispersées des rives du Bastan, du Gave 

de Gavarnie et du Gave de Pau, jusqu'aux bas des estives, sur les versants.  

Les "granges foraines" , très nombreuses, sont des granges-étables éloignées de l'habitation et du siège de la ferme, construites 

aux abords des prés, afin de limiter le transport de foin. Cette exploitation allait de pair avec un important travail quotidien 

itinérant pour le soin au bétail réparti entre les différentes granges. Elles se situent donc dans le périmètre des activités 

ordinaires et quotidiennes de l'exploitation depuis le village, et non dans l'estive, étage montagnard de transhumance où ne 

sont aménagées que des cabanes rudimentaires (en voie de disparition dans cette vallée).  

Les "alats", ("ailes" en patois local) sont des modes de construction adaptés aux risques d'avalanches et de tempêtes. Il s'agit 

généralement de granges foraines ou de cabanes, de dimensions souvent plus modestes que les granges habituelles, dont 

l'architecture épouse la pente (encastrement et toit dans le profil, charpente parfois renforcée). Ces alats sont parfois 
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accompagnés d'un "fort", dispositif de protection passive contre les coulées. Ces modes de construction relativement courants 

dans les Alpes, s'avèrent relativement rares dans les Pyrénées et typiques de la vallée de "Barège". 

La plupart de ces divers types de granges sont encore utilisés pour l'agriculture et l'élevage, mais ils sont de plus en plus 

réhabilités et prisés comme résidences secondaires, plutôt hors période d’enneigement. 

En raison de l'importance particulière de ce sujet dans le département des Hautes-Pyrénées, la Direction Départementale des 

Territoires a édicté un ensemble de règlements et de préconisations propres à la constructibilité et à l'aménagement de ces 

granges.   

 

1.2.2. Cadre géographique de la commune (cf carte page suivante) 

La commune de VIELLA se situe en rive gauche du Bastan. Son territoire s'étend: 

- du Bastan, au Nord (limite avec Viey);  

- au ruisseau des Alets, à l'Est (limite avec Betpouey); 

- du Soum de la Courbe (1989m) à l'Hourquette du Mount Agut (1992m), au Sud (limite avec Luz-Saint-Sauveur); 

- à la crête de Courtet, au Soum du Pene de Viella et à la crête des Monts (limite avec Esterre). 

Le chef-lieu concentre la majeure partie de l’habitat, mais il en existe aussi dispersé sur différentes sites plus isolés (quartier de 

Pradets, Cazaous, Moulès, Lort, Alets et Soubralets). La plus haute occupation permanente de Viella se situe à 1040m d'altitude 

(Lort), mais le plus haut bâtiment d'élevage bovin du territoire de Beptouey, utilisé toute l'année, est installé en limite de 

communes, et n'est accessible que par une piste qui monte en grande partie par le territoire de Viella.  

Les très nombreuses granges (granges foraines et alats) du versant, lorsqu'elles sont accessibles par piste pastorale, ont souvent 

conservé une vocation agricole, mais elles sont de plus en plus reconverties en habitat secondaire (Alets, Soubralets, etc.). 

1.2.3. Conditions géologiques et géomorphologiques (cf carte pages suivantes) 

• Assise géologique 

Le territoire des 9 communes étudié appartient à 2 unités géologiques: 

- une de roches granitiques, qui compose la majeure partie du massif du Néouvielle, donc les zones naturelles d'altitude du haut 

bassin versant des affluents du Bastan; 

- une de roches sédimentaires datant de l'ère primaire, du Carbonifère au Dévonien, qui constitue les versants dominant la 

vallée principale du Bastan.  

Par sa situation, c'est donc la seconde qui concerne le plus cette étude. C'est aussi la plus hétérogène.  

Elle se subdivise en 2 ensembles:  

- l'un à dominante calcaire; 

- l'autre de type gréso-pélitique, comprenant des grès, des pélites argileuses, des quartzites et des schistes. 

Ces roches ont été fortement tectonisées.  

Telles qu’elles peuvent être nettement observées dans les escarpements en rive droite du Bastan, ces formations se présentent 

globalement sous forme de schistes redressés de direction Nord-Ouest, à pendage vers le Nord-Est de 60 à 80°. Ils sont traversés 

par des faisceaux de failles de direction Nord-Ouest/Sud-Est, voire quasiment Nord/Sud dans le petit cirque de la Crête de 

Courtet.  

De plus, les affleurements ponctuels de la rive gauche suggèrent que les formations peuvent être localement micro-plissées, ce 

qui modifie d’une part les pendages, et d’autre part crée des zones plus fracturées, donc plus favorables à l’altération. 
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Plans de Prévention des Risques Naturels - Vallée du Bastan 
Préfecture des Hautes-Pyrénées 

CARTE DE LOCALISATION GENERALE DE LA COMMUNE DE VIELLA 

 

 

Habitat permanent ou siège d'exploitation agricole : 

Granges foraines isolées (à usage agricole ou résidence secondaire) : 

Limites communales : 
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• Formations quaternaires de couverture 

Le substratum rocheux est souvent noyé sous des dépôts abandonnés par les glaciers. Leur épaisseur est considérable lorsqu'il 

s'agit de la moraine latérale de l'appareil du Bastan, dont la cote supérieure (~1400m) correspond à des terrasses bien marquées 

dans le paysage: Plateau Lumière (territoire de Betpouey), ou plateaux de Transarrious, Sourriche, Aygat, Midaou, Courratge 

dominant la rive droite du Bastan (commune de Sers, en amont de Barèges).  

Sur Barèges, ces moraines sablo-argileuses étaient encore en proie à une érosion active à la fin du XIX
ème

 siècle, alimentant le 

transport solide des ravins qui les disséquaient.  Elles constituent encore des terrains souvent instables, sièges de petites 

circulations hydriques, en mouvements lents, qui peuvent parfois  connaître d'importants arrachements, comme l'ont montré 

les événements de 2013. 

Les flancs de la vallée sont parfois aussi couverts de matériaux issus de grands écroulements /glissements rocheux qui ont 

affecté des versants entiers: c'est sans doute le cas sur Viella d'après les investigations géophysiques qui avaient été menées. Il 

s'agit alors de blocs noyés dans une matrice argileuse issue des coulées de boues qui ont succédé aux détachements de masses. 

Enfin, fréquemment, une couverture de colluvions fines colmate le pied des versants ou les pentes douces. Ce sont les dépôts 

résultant des processus d'érosion en amont (ruissellement, coulée de boue, avalanches). Ils constituent des terrains meubles, 

riches en sables et en limons, souvent humides par leur situation, qui s'avèrent sensibles à des mouvements lents (versant de 

Betpouey, et surtout de Viella), et très sensibles aux érosions de berge quand ils constituent des cônes de déjection en bordure 

du Bastan.  

De fait, il pourrait presqu'être déduit une loi selon laquelle moins la granulométrie des cônes de déjection de raccordement au 

Bastan est importante, plus le risque d'érosion latérale de berge par le Bastan est élevé à ce niveau.  

En bordure de la vallée principale, au débouché des vallées secondaires (La Glère, Le Bolou), ont aussi été laissés par le glacier 

d'importants amas de gros blocs de granite ronds (quartier de Pourtazous sur Barèges, quartier de Justé sur Betpouey). Ils 

confèrent  au cône de déjection une topographie chaotique qui suggère -à tort- un très fort transport solide de ces affluents. Or, 

bien qu'ils constituent souvent des raidissements du profil longitudinal des torrents, ils offrent un pavage efficace, difficilement 

mobilisable, qui contrecarre les lois classiques de recherche d'un profil d'équilibre théorique et explique que l'érosion verticale 

et le transport solide ne sont pas aussi importants sur ces affluents que ce à quoi l'on pourrait s'attendre par leur profil. De plus, 

cette granulométrie contribue efficacement à dissiper l'énergie des écoulements, donc à diminuer les vitesses et les débits 

liquides. 

• Géomorphologie  générale de la vallée 

La morphologie de la vallée présente une dissymétrie héritée des grandes glaciations.  

La rive droite du Bastan s’apparente grossièrement au flanc raide (75% en moyenne) d’une vallée en auge classique, dont le 

rebord plat aurait été dégagé par l’érosion qu’ont exercé les petits glaciers latéraux. Le substratum rocheux affleure quasiment 

partout, excepté sur des terrasses de moraines et colluvions formant localement des replats dans ces versants (vers la cote 

1400, de Courratge à Transarrious). 

En rive gauche, s’il est bien visible sur les cimes, descendant parfois jusqu’à 1450m d’altitude (Artiguette - commune de 

Betpouey), voire jusqu’à la cote 950 (Crête de Couret - commune de Viella), le rocher ne pointe plus en aval que : 

- sous forme de modestes escarpements isolés ("Le Pène" sur le versant de Viella, par exemple); 

- dans quelques thalwegs de ruisseaux (comme dans celui de Betpouey, à la cote 1150-1200); 

- et en pied de versant, sous forme d'un escarpement d'une vingtaine de mètres de hauteur qui plonge verticalement sous les 

alluvions fluvio-glaciaires. Il s'observe entre Barèges et Tournaboup, à l'arrière des bâtiments de Barèges sur la partie Est de la 

station, en aval du village de Betpouey, et de façon plus discontinue en aval. 

Ce dernier élément est particulièrement important, parce qu'il s'agit de la limite des terrains potentiellement mobilisables en 
cas de fortes crues morphogéniques du Bastan, comme l'ont démontré celles de 2013, 1897, et d'autres plus anciennes. Par 

ailleurs, en cas de resserrement topographique, la présence de ce point dur signifie que la rive opposée est particulièrement 
exposée à un risque d'érosion. 

Enfin, de ces escarpements peuvent parfois se détacher des écailles qui peuvent atteindre la route départementale -comme ce 

fut le cas à Betpouey-, ou des bâtiments - comme il s'est produit historiquement sur Barèges-. 
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• Stabilité des différentes formations géologiques 

Les principales caractéristiques des formations rencontrées sur les zones à enjeux, susceptibles de favoriser le déclenchement 

de phénomènes (en particulier du point de vue de la stabilité des terrains) sont synthétisées dans le tableau suivant : 

Période Code Formation Caractéristiques cyndinogènes Phénomènes principaux  

IV
aire - 

Colluvions - propriétés géomécaniques très médiocres en cas de forte 

proportions de sables et limons, et en raison des 

circulations hydriques  

Glissement de terrain 

FJ - Fz 
Alluvions torrentielles - - 

- 
Grèses de pente consolidées -  affleurements en massifs discontinus, peu épais 

(correspondant au pergélisol de l'époque glaciaire) 

- surconsolidation hétérogène, niveaux fins sous-jacents 

sensibles à l'érosion (sous-cavement des niveaux indurés 

de surface) 

- 

Gy 

Gx 
Moraines - compacité hétérogène, selon la densité caillouteuse 

- propriétés géomécaniques très médiocres en cas de forte 

proportions de sables et d'argiles et en raison des 

circulations hydriques 

- souvent aquifères (petites nappes phréatiques en leur 

sein) 

Glissement de terrain 

I
aire

  

 

 

 

Dévonien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbo-

nifère 

d 
Calcaires - roche compacte, reposant parfois sur des niveaux plus 

grèseux, plus altérés 

- Chutes de blocs de très gros 

volumes (>10m3) 

d 
Pélites et Grès - roche de compacité changeante 

- parfois schisteuse 

- niveaux altérés (surface, fissures) riches en argiles et 

sables 

- favorable aux aquifères, donc possibilité de circulations 

hydriques interstitielles et de leur mise en charge 

- Chutes de blocs, écailles 

sporadiques, plutôt de 

volumes importants, voire 

très important (écroulement 

de versant) 

 

- Glissements de la couche 

altérée 

h 
Schistes et calcschistes 

Formations type Flysch 

- roche de compacité très variable, souvent peu compacte, 

se délitant facilement, plutôt en petits éléments (éboulis 

fréquents en pied), ou en niveaux plus compacts, mais 

avec des plans de schistosité sensibles aux altérations et 

pouvant rendre des masses instables 

- petites circulations hydriques fréquentes au sein des 

fissures 

- couche d'altération riche en argile 

- Chutes de pierres 

fréquentes, blocs 

sporadiques 

- Glissement de la couche 

superficielle 

ϒ 
Granite(s) - roche très compacte, peu d'éboulis en pied (ou gros amas 

de blocs ronds d'origine glaciaire) 

- faible cohésion de la couche d'altération sablo-argileuse 

avec la roche saine en cas de saturation 

- circulations hydriques interstitielles 

- Chutes de blocs rares, 

plutôt de gros volumes 

- Glissements de terrain de la 

couche altérée 

 



 

 

 Plan de Prévention des Risques Naturels 
 Vallée du Bastan  

Préfecture des Hautes-Pyrénées 

CARTE GEOLOGIQUE  
Extrait de la carte géologique BRGM© 

Feuille de Argelès-Gazost 

 originellement à l’échelle 1/50000 

Légende des principales formations : 
 

  ϒ  Granite  Iaire Carbonifère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dévonien 

  

 hL  Schistes noirs + 

lydiennes 

 hS Calcschistes verts-

violacés 

 h1-3 Formation de calcaires 

+ calcschistes Type 

flysch  h3 

  d1-2 Pélites et grès  

  d2 

  d3 Calcaires 

  d4 

  d5a Pélites et grès 

  d5b 

  d5-6 

  d6b 

  d5G Pélites et grès + 

glaciaire 

 

Réseau hydrographique :  

Principaux cours d'eau Lacs 

Coonduites hydrauliques EDF  

Limites communales : 

N 
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 Conduites hydrauliques EDF 

 Limites communales 

Source: Géoportail 

Gave de 

Gavarnie 

L'Yse 

Arribère 

Bastan 

de Sers 

Bastan 

La Glère 

Le Bolou 

Les Coubous

Le Theil 

Bastan 

Mensongé 

Lassariou 
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1.2.4. Réseau hydrographique (carte page précédente) 

• Le Bastan 

Cet affluent du Gave de Pau naît de la réunion du Torrent d'Oncet et de ruisseaux issus du cirque du Tourmalet, au niveau du 

replat de Super-Barèges. Il draine un bassin versant de 70km² à la confluence avec le Bastan de Sers, 105km
2
 lorsqu'il se jette 

dans le Gave de Pau. Sa longueur totale est de 17km. 

Ses principaux affluents et leurs caractéristiques hydrographiques sont recensés dans le tableau suivant: 

 Nom Commune 
Surface de BV 

(km²) 
Longueur 

hydraulique (km) 
Pente moyenne 
hydraulique (%) 

Rive droite Lahude Sers    

 Ourdégon Sers  1.7  

 Et Ca Sers    

 Ets Ars Sers    

 Hount Nère Sers  1.5  

 Le Theil Sers  1.5  

 Midaou Sers  1.4  

 Barzun (Souères) Sers  1.5  

 Barrancou d'Arribère Sers    

 Bastan de Sers Sers  6.3  

 Le Bamiou Viey    

 L'Escalère Viey  1.1  

 L'Arribère Viey  2.8  

 L'Estibère Viey    

Rive gauche Ets Coubous Barèges 22 5.1  

 La Glère Barèges 10 10  

 Rioulet Barèges  1.1  

 Saint-Laure Barèges    

 Hourous Barèges  1  

 Pontis Barèges  1  

 Ruisseau d'Estrabat Betpouey    

 Ruisseau d'Anclades     

 Bolou Betpouey  4.8 à   

 Soubralets/Betpouey Betpouey    

 Badoueil Viella    

 L'Yse Luz-Saint-Sauveur    

Entre le Bas-Barèges et Viella, la pente du Bastan s’avère assez forte (de l’ordre de 7%) et ses capacités d’étalement réduites à 2 

sites :  

- celui qu’offre l’élargissement de la vallée au bas de Sers (carrefour de la route menant à Betpouey),  

- et celui au bas de Viey (carrefour de la route menant à Viella).  

En terme de débits liquides, ces champs d'expansion assurent une réduction de la vitesse des écoulements, mais ces derniers 

retournent assez rapidement au lit. 

S'agissant du transport solide, étant donné que la pente s'adoucit sensiblement sur ces tronçons et que le lit y est plus large, ils 

constituent des zones de dépôt privilégiées des matériaux en cas de très fortes crues. Cet atterrissement favorise aussi les 

divagations du torrent. 

Il nous semble cependant qu'il faut nuancer l'origine des matériaux stockés sur ces plages, et dont le volume a été mis en 

évidence par les granulométries réalisées par IDEALP (cf graphique ci-dessous).  

La fraction "fine", aisément mobilisable, est sans doute d'origine essentiellement torrentielle, et peut facilement évoluer, être 

naturellement rechargée en cas de crue.  

Les très gros blocs en revanche, dont le diamètre dépasse 1~1.5m de diamètre, sont sans doute majoritairement d'origine 
fluvio-glaciaire.  

La nette augmentation de leur densité entre l'ancien Pont de Sers et Betpouey, mise en évidence par IDEALP, n'est pas 

innocente: même s'ils réussissent à être mobilisés par les très fortes crues comme celle de 2013, ils se propagent rarement loin, 
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donc leur localisation est sans doute liée à des apports locaux très anciens. Il s'agit sans doute des laves historiques du Pontis 

(dont la ravine, comme celles de l'Hourou, de Ste-Laure et du Rioulet, était creusée dans des moraines à gros blocs), et du cône 

fluvio-glaciaire du Bolou (dont le torrent n'est plus capable de charrier de tels blocs depuis son interception par l'éboulis de 

Sardiche, qui réduit son débit de pointe).  

Celà signifie que le rechargement naturel du lit par ces gros blocs qui, à défaut d'assurer un pavage totalement pérenne, 
participaient à la dissipation de l'énergie, n'est plus durablement assuré en raison de la raréfaction de l'activité torrentielle des 

ravines de Barèges (du fait du reboisement), et de la très faible capacité de charriage du Bolou (hormis les risques de coulées de 

boue en rive gauche, qui correspondent plutôt à des éléments fins). Les simulations IDEALP (annexe 9) montrent bien l'écart 

considérable des volumes charriés entre la confluence Bastan de Sers et l'entrée sur Luz selon que le lit est pavé ou non, en cas 

de débits liquides centennaux (167m
3
/s). Cette différence atteint 150000m

3
 en aval de la jonction avec le Bolou et encore 

100000m
3
 au pont de St-Martin (zone artisanale). 

Cet aspect hydrographique est essentiel pour la compréhension de l'importance à préserver ces gros blocs comme éléments 
protecteurs naturels dont le renouvellement par la dynamique hydraulique du Bastan n'est plus garanti. 

• Le Bayet 

Sur la commune de Viella, le Bayet constitue le principal affluent du Bastan dans le cadre du périmètre étudié, bien que son 

débit moyen soit assez modeste.  

Ce ruisseau s'est cependant illustré par de violentes crues au XIX
ème

 siècle, accompagnées d'érosion importantes du lit et de fort 

transport solide, qui ont motivé la création d'un périmètre de forêt de protection sur son haut bassin versant afin d'opérer des 

reboisements et des ouvrages de corection torrentielle.  

Il prend sa source dans le vallon qui s'ouvre au Nord du Soum de Pene de Viella, vers 1450m d'altitude. Il porte alors le nom de 

"Ruisseau de Badoueil". Dans cette combe soumise à des glissements de versants très actifs, son tracé a évolué en fonction des 

laves torrentielles qui s'arrêtent généralement dans le haut bassin versant et peuvent obstruer le chenal. Naturellement, le 

ruisseau de Badoueil devrait a priori plutôt s'étaler sur un cône de déjection correspondant au quartier de Moulès. 

Le tracé en baïonnette qui renvoie les eaux sur le chenal du ruisseau du Bayet parait artificiel, et date peut-être des travaux de 

correction entrepris à la fin du XIX
ème 

siècle, suite aux dégâts qu'il aurait provoqué à des granges, d'après les archives. 

Mais si cette hypothèse était juste, alors le ravin du Bayet semblerait anormalement très profond pour ce second ruisseau qui 

ne devait initialement prendre sa source qu'au pied de la montagne des crêtes de Courtet. Les berges s'avérant très instable, il 

est cependant plausible que ce thalweg se soit considérablement creusé suite aux aménagements qui ont augmenté ses débits 

et aux violentes crues qu'il a encore connues. Le gabarit du lit du Bayet est largement suffisant pour laisser transiter les débits 

complémentaires du Badoueil, sauf au niveau du pont d'accès au village. 

• Le Rioucaout (=des Alets) 

La limite avec la commune de Betpouey correspond au Rioucaout,  petite ravine qui prend naissance vers 1400m d'altitude, en 

aval du "cirque" de Mazaous, dont le bassin versant se jette cependant dans le ruisseau de Betpouey (=des Soubralets) et non 

dans le RiouCaout. Le tracé de ce dernier est assez parallèle au ruisseau de Betpouey, mais son débit moyen s'avère beaucoup 

faible. 

Les autres thalwegs présents sur le périmètre d’étude n’ont généralement pas d’écoulement pérenne. Ils fonctionnent surtout 

à la fonte des neiges et lors de fortes pluies. Il s’agit des petites ravines qui descendent sur le quartier de Moulès et Cazaous.  
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Synthèse des  caractéristiques  hydrologiques des principaux bassins versants Débits de pointe théoriques pour des crues de 

différentes périodes de retour 

 

 

Longueur 

hydraulique 

cumulée 

(km) 

Surface du BV  

cumulée (km²) 
Pente  (%) 

Temps de 

concentration 

(h) 

décennal 

Q10 (m
3
/s) 

centennal Q100 (m
3
/s) 

BASTAN à Barèges - 

SOGREAH 1998 - 58.5   50 125 

BASTAN à Barèges - 

CCAG 1996 - 58.5   38 82 

BASTAN à Luz - 

SOGREAH 1998 - - - - - 200 

BASTAN à Luz -  

CCAG 1996 - - - - - 125 

BOLOU*  17   13 39 

RUISSEAU DE 

BETPOUEY*  1.4 41  8 19 

RIOU-CAOUT**  0.3 43  5 11 

TORRENT DU 

PONTIS**  0.6 48  3 7 

COURS D'EAU  

hors de la commune 

(à titre comparatif) 
      

L'YSE - ETRM 2014 6.5 13.5 10% 2 16 40 

L'YSE - RTM 2003 - 16.4 - - 22 50 

GAVE DE GAVARNIE 

au pont de Pescadère - 412 - - 230 460 

GAVE DE CAUTERETS 

au pont de Fanlou - 135 - - 110 220 
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(*) - Estimations par Alpes-Géo-Conseil en 2011  

(**) - Estimations par Alpes-Géo-Conseil en 2011- cf tableau ci-dessous : 

 

 Surface du BV en km² Débit spécifique - Q10 Débit spécifique - Q100 

Torrent de L'Yse (Luz) d'après ETRM 2014 13,5 1,2m
3
/s/km² 3m

3
/s/km² 

Bastan (Barèges) d'après SOGREAH 1998 58,5 0,8m
3
/s/km² 2m

3
/s/km² 

 

 Méthode Débit liquide décennal 
(Q10) 

Débit liquide centennal (Q100) 
(Q10X2,25)  

 

T. du Bolou: estimations très théoriques, effet 

de l'éboulis de Sardiche interceptant le cours, 

donc le bassin versant supérieur, difficile à 

quantifier. 

Torrent du 
Bolou 

Crupedix 11.2 m
3
/s 47 m

3
/s 

Socose 7.6 m
3
/s 30 m

3
/s 

Aneto 21.6 m
3
/s 49 m

3
/s 

Transfert de BV   
sur la base de 

0.854m
3
/s/km

2
 

(Bastan 

SOGREAH 1998) 

13 m
3
/s 30 m

3
/s 

sur la base de 2m
3
/s/km

2
 

(Bastan SOGREAH 1998) 

Moyenne 13.3m
3
/s 39 m

3
/s 

Ruisseau de 
Betpouey 

Rationnelle 8.3m
3
/s 18.7m

3
/s R. de Betpouey: Les estimations de débits par 

les méthodes sommaires classiques ne sont pas 

fiables dans le cas du Ruisseau de Betpouey, du 

fait de ses caractéristiques. Les résultats 

retenus comme ordre de grandeur sont ceux 

calculés par la méthode rationnelle, qui est celle 

qui semble ici la plus adaptée. Mais les débits 

décennaux sont probablement un peu 

surévalués.  

Ruisseau du 
Riou-Caout 

Rationnelle 4.8m
3
/s 10.8m

3
/s Riou-Caout: Les estimations de débits par les 

méthodes sommaires classiques ne sont pas 

fiables dans le cas du Ruisseau de Riou-Caout, 

du fait de ses caractéristiques. Les résultats 

retenus comme ordre de grandeur sont ceux 

calculés par la méthode rationnelle, qui est celle 

qui semble ici la plus adaptée. Mais les débits 

décennaux sont probablement un peu 

surévalués.  

Ruisseau du 
Pontis  

Aneto 1.76 m
3
/s 4 m

3
/s Pontis: les résultats retenus comme ordre de 

grandeur sont la moyenne de ceux obtenus par 

la méthode rationnelle (qui les surévalue très 

clairement en raison de la pente) et de ceux 

obtenus par la méthode ANETO (calée sur de 

plus grands bassins versants). 

Rationnelle 4.4 m
3
/s 9.9 m

3
/s 

Moyenne 6.1 m
3
/s 6.9 m

3
/s 
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1.3. PRECIPITATIONS 

1.3.1. Les situations généralement critiques 

La crête frontalière connaît régulièrement des épisodes de très fortes précipitations par régime de Sud, pouvant atteindre des 

valeurs de 200, 250 ou 300mm en 24 à 48 heures, tandis que le piémont ne reçoit que 20 à 40mm. 

Cette situation a été responsable de sévères inondations, notamment: 

- sur le Gave de Pau, à Lourdes en particulier, lorsqu'il était tombé 231 mm à Gavarnie le 20 Octobre 2012 (contre 30 à 40mm en 

plaine); 

- sur La Prade à Gavarnie, les Nestes d'Aure et du Louron, le 7 et 8 novembre 1982, alors qu'était estimé que plus de 250mm de 

pluie avaient touchés les massifs frontaliers, pour seulement 17mm à Lannemezan.  

Ces pluies intenses se produisent plutôt en fin de printemps ou à l'automne. 

La situation s'avère très critique surtout au printemps, lorsque ces précipitations se cumulent à une couverture neigeuse encore 

importante. C'est ce qui s'est produit en 2013, en 1897 et antérieurement en 1875. 

1.3.2. L'épisode du 17 au 19 juin 2013 

• Des précipitations modérées mais soutenues sur 2 jours : 

D'après l'étude IDEALP (2014), la pluie reconstituée à Barèges donne un cumul pluviométrique de 127mm sur 2 jours, entre le 17 

et le 18 juin 2013, ce qui est cohérent avec les relevés Météofrance présentant un cumul de 130mm à Luz-St-Sauveur pour cette 

même période.  

Par rapport à une pluie centennale journalière estimée à 115-117mm pour Barèges et Luz [ETRM 2014], les précipitations de 

2013 - de l'ordre de 80-85mm par jour,  s'avèrent de période de retour très inférieure, et à peine supérieure à une décennale 

(75mm environ).  

• L'apport de la fonte nivale : 

Aux précipitations s'est ajoutée la fonte accélérée d'un manteau neigeux particulièrement abondant et persistant jusqu'en fin de 

saison, du fait des cumuls exceptionnels de l'hiver (18m à 2500m d'altitude du 1
er

 janvier à fin mai) et des températures 

inférieures à la moyenne jusqu'à fin mai (malgré quelques brefs épisodes de redoux en mars). 

La fonte nivale, selon le rapport de Météofrance (20 juin 2013), aurait augmenté l'apport de  27mm durant les 17 et 18 juin. Le 

cumul de la lame d'eau précipitée et de la lame d'eau de fonte, rapporté à une journée, est encore un peu inférieur à la pluie 

centennale journalière pour Luz, mais relativement proche (105mm d'après ETRM-2014), et supérieur  pour la station de Gèdre 

(145mm). 

Comme le rappelle ETRM-2014:  

"Le rôle de la neige dans la formation de la crue est évidemment plus complexe que la simple contribution à la lame d'eau: 

- la fonte intense de la neige lors des jours précédents augmente fortement le coefficient de ruissellement et au final le débit de 

crue (...) mais sa quantification est extrêmement délicate; 

- inversement, la couche de neige présente une capacité à stocker de l'eau, réduisant les volumes de crue. Si la capacité de 

stockage de la neige - et de laminage- peut être intrinsèquement importante, elle était déjà partiellement saturée par la fonte 

avant la crue. 

- la fonte est évidemment très dépendante de l'altitude. Elle a été nulle dans les parties basses (où la neige avait déjà fondu) et 

très faible dans les parties hautes où la température est restée basse. (Ainsi les parties hautes du massif de Néouvielle étaient 

encore totalement enneigées au-dessus de 2000-2200m d'altitude après la fin de la crue, sur des épaisseurs importantes). Par 

contre, (la fonte) a pu être maximale dans les secteurs bas où la neige était encore très présente au début de la crue.  

Le calcul précédent ajoutant les lames d'eau n'est donc valable que pour une tranche d'altitude.  La sommation directe de la 
pluie et de la fonte conduit donc à une surestimation des apports à l'échelle de l'ensemble du bassin versant." 
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• La saturation des terrains : 

Avant la crue, les terrains étaient exceptionnellement humides en raison de l'abondance des précipitations depuis le début de 

l'année 2013, des pluies du mois de mai, et de la présence d'une couche de neige importante. La période de retour du cumul des 

précipitations neigeuses serait largement supérieure à 10 ans d'après Météofrance. 

Cette saturation a aggravé la crue de plusieurs manières: 

- par une augmentation du coefficient de ruissellement lié à une capacité d'infiltration réduite; 

- par une mise en charge de très nombreuses sources, observée par les témoins bien avant les 2 jours de précipitations intenses, 

qui a contribué au ruissellement et favorisé l'activation des mouvements de terrain; 

- par l'instabilité des terrains qui constituent les berges, en particulier pour ceux constitués d'argiles ou d'altération des schistes, 

sur des pentes raides. 

1.3.3. L'épisode relativement comparable du 3 juillet 1897 (d'après Campagne - 1902) 

• Une fin de printemps pluvieuse et neigeuse : 

L'hiver 1896-1897 s'était montré exceptionnellement clément dans la vallée de Barèges, "les régions supérieures de la vallée se 

trouvaient, dès le début du printemps, débarrassées en partie des neiges de l'hiver. Malheureusement la situation changea du 

tout au tout vers le commencement de mai. (...) Pendant plus d'un mois - du 5 mai au 15 juin environ- la Vallée de Barèges resta 

presque continuellement plongée dans les brouillards, et d'abondantes chutes de neige se produisirent dans les régions élevées 

du Pic du Midi, du Tourmalet et du Néouvieille. (...)Les hauts sommets apparurent, vers le 15 juin, couverts d'une épaisse couche 

de neige. (...)". La dernière semaine de juin, de petits orages ont commencé à grossir les eaux du Bastan. 

• Une pluie suivie de violents orages sur moins de 48h: 

Le 2 juillet, "la pluie tombait en assez grande abondance sur toute l'étendue de la vallée. Dans la soirée, elle devenait plus 

violente", se poursuivit toute la nuit et la matinée du 3 juillet. A partir de 8h30, tous les ponts sautaient, "le Bastan était un 

véritable fleuve de laves et de boues".  

1.3.4. Enneigements exceptionnels et avalanches 

D'après Météofrance, "ce massif, dont l'altitude moyenne est la plus élevée des Pyrénées Françaises (...), bénéficie d'un 

enneigement plutôt régulier qui atteint, en moyenne, près d'1m à 1700m d'altitude et 2m à 2500m."  

Depuis les années 1980, il avait globalement diminué - en moyenne un peu plus d'1m à 1800m d'altitude et 2m à 2400m-, ce qui 

a favorisé une remontée progressive de la limite supérieure du boisement et son extension sur les estives, donc a accentué la 

raréfaction des coulées de neige.  

Mais l'enneigement a été très nettement excédentaire de 2013 à 2015, avec une activité avalancheuse très marquée sur ces 2 

années (quoique inégalement répartie selon les couloirs -certains ont très peu fonctionné-).  

• Les excédents d'enneigement de 2013 à 2015 : 
 

Les années 2013 et 2015 ont été assez comparables pour la vallée de Barège en termes de maximum relevés sur 24h  (70 à 80cm 

- important mais pas exceptionnel), et de cumuls (un peu plus de 5m au Grand Tourmalet -cf tableau suivant).  Au 26 mars 2015, 

l'enneigement au sol y atteignait encore 1.6m. 

Dans les 2 cas, les cumuls ont frôlé les records pour les mois de février à moyenne altitude. Ainsi, ont été relevés: 

- 2.8m à Luz-Ardiden (1800m), 

- et 2.2m à La Mongie (1750m). 

Ils étaient alors dus à des chutes remarquables le 31 janvier et 1
er

 février 2015 (1,6m au Grand Tourmalet à Barèges), puis à 

celles, très abondantes, qui ont débuté fin février (1.7m de neige du 21 au 25/02). 

Dernier trait commun de ces 2 années: la persistance d'un manteau neigeux épais  jusqu'en fin de saison du fait des chutes 

répétées et de températures fraîches. Au 26 mars 2015, la hauteur de neige cumulée atteignait pour toute la saison 2015,  5.2m 

au Grand Tourmalet pour un enneigement au sol de 1.6m.  
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Grand Tourmalet (station de ski de Barèges) 

 Hauteur de neige 
cumulée sur la saison 

Enneigement au sol maximum Chutes de neiges maximum sur 24h 

Janvier-mars 2015 520cm (le 26/03) 200cm (du 03 au 22/02) 80cm (le 25 février) 

Janvier-mars 2014 155cm (le 23/03) 155cm (le 03/03) 50cm (le 01/03) 

Janvier-mars 2013 510cm (le 06/04) 250cm (le 11 et 12/02) 70cm (le 15/01) 

 

• Les régimes favorables à de fortes chutes de neiges : 

Les principales chutes se produisent par flux de Nord-Ouest, lorsqu'à l'arrière d'une perturbation atlantique, les vents de Nord-

Ouest, plus ou moins forts et froids, butent sur la barrière des Pyrénées. 

Par flux de Nord, et plus nettement encore par flux de Nord-Est, les précipitations sont moins abondantes, mais plus froides. Il 

neige alors jusqu'en fond des vallées, parfois en quantités supérieures à ce qui tombe en altitude. C'est ce qui s'est produit du 30 

janvier au 1
er

 février 1986, au terme d'un mois de janvier déjà très enneigé. Il est tombé en moyenne 150cm d'une neige très 

légère dès 1000 à 1500m d'altitude, principalement au cours de la 1
ère

 journée. La hauteur de neige au sol à 1700m a atteint 2 à 

3m. Une avalanche de poudreuse a gravement endommagé l'immeuble de tourisme du "Schuss" à Barèges. 

Les flux de secteur Sud, d'influence espagnole, occasionnent un phénomène de foehn, synonyme de douceur des températures 

et de vent sur le piémont "la Balaguère", où il fait fondre la neige très rapidement, comme il s'est produit à plusieurs reprises au 

printemps 2013. Le long de la crête frontière en revanche, dans le même temps, il neige abondamment. 

Les épisodes de flux d'Est sont assez rares sur ce secteur. 

• Les situations critiques vis-à-vis des avalanches : 

Trois types de situations peuvent produire des avalanches particulièrement importantes: 

- soit des chutes de neige particulièrement abondantes sur 1 à 3 jours, en particulier en neige froide et sèche, qui peut 

provoquer des aérosols et des écoulements denses particulièrement rapides et de forte énergie ; 

- soit des cumuls de neige importants, qui peuvent lisser les systèmes de protection active (banquettes, etc.) et étendre les 

zones de départ potentielles, même si les chutes de neige suivantes ne présentent pas des hauteurs exceptionnelles; c'est ce qui 

s'est produit en février 2013 (9 à 10m de cumul pour janvier-février à 2500m d'altitude, râteliers de La Montagne Fleurie et de 

La Piquette face à Barèges enfouis);  

- soit, enfin, la récurrence d'épisodes avalancheux dans la saison dite "hivernale" (celle-ci pouvant s'étendre jusqu'en mai), qui 

contribue à la destruction des boisements protecteurs, et surtout finit par combler les ravins. De fait, les dernières avalanches, 

sans présenter des volumes nécessairement exceptionnels, peuvent prendre des trajectoires inattendues. C'est la menace qui 

pesait à la fin de l'hiver 2013 et vraisemblablement ce qui s'est produit sur certains couloirs de Barèges en 2015. 

Hivers avalancheux remarquables dans la région 

Date 
Cumul de neige fraîche 

(cm) 
Durée Site Remarques 

31/01 au 

01/02/2015 
 2 j.  

- Fin février 2015:  

- 2.8m relevé à Luz-Ardiden (1800m) 

- 2.2m relevé à La Mongie (1750m) 
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Février 2013    
Fin de saison 2013: cumul de  9 à 10m à 2500m 

d'altitude 

28-30/01/2003 150 2 j. La Mongie  

24 et 

25/12/1993 
180 selon les endroits  La Mongie 

Chutes inégalement réparties en raison des vents 

violents 

30/01 - 

01/02/1986 

150cm la 1ère journée,  

2 à 3m de neige au sol 

(janvier très enneigé). 

48h 

Barèges, vallée du 

Bastan, massif du 

Néouvielle 

Destruction du Schuss à Barèges 
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2. LES PHENOMENES 

2.1. GENERALITES 

2.1.1. Principe de la carte des phénomènes (carte indépendante) 

Il s’agit d’une représentation graphique et simplifiée, à l’échelle 1/10000, des événements historiques rapportés par des témoins 

ou signalés dans les archives, et des manifestations certaines des phénomènes naturels, qui ont été observées par l’expert sur le 

terrain, qu’ils soient actifs ou anciens. 

Les numéros figurant sur la carte des phénomènes renvoient aux explications dans le rapport. 

2.1.2. Les arrêtés de catastrophes naturelles 

La commune de VIELLA a fait l’objet de 5 arrêtés de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle, dont 4 concernent les 

phénomènes étudiés :  

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

17/06/2013  20/06/2013  28/06/2013  

Inondations et coulées de boue 24/01/2009  27/01/2009  28/01/2009 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999  29/12/1999  29/12/1999 

Glissement de terrain 01/02/1994 31/03/1994 06/09/1994 

Tempête 06/11/1982  10/11/1982  18/11/1982  
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2.2. LES CRUES A CARACTERE TORRENTIEL  

2.2.1. Le Bastan 

2.3.1.1. Historique des crues 

Date Observations Sources 

Juin 2013 

Crue à très fort transport solide, importantes érosions des berges et divagations du lit. 

- Au pont de Sers: ouvrage engravé, importants dépôts en amont. Station de traitement des 

eaux détruite. 

- Deux très importants arrachements ont emporté la chaussée. 

- Résistance de l'ancienne digue en amont de la miellerie, néanmoins partiellement submergée 

et contournée. 

- Miellerie détruite par sapement de berges latérale. 

- Destruction de la conduite hydraulique franchissant le Bastan. 

- Résistance de la digue protégeant l'épingle de la RN et le quartier du moulin de Justé 

immédiatement en aval (épargné). Digue cependant gravement endommagée. 

- Chaussée totalement ou partiellement emportée de Justé à Camou, route submergée à partir 

de Justé, carrefour de Betpouey, 1
ère

 maison immédiatement en aval inondée par des 

écoulements clairs (bâtiments rasé depuis), chaussée emportée jusqu'à l'escarpement rocheux 

en aval. Rive droite, divagation dans les prés, sapement de berge jusqu'aux abords des granges. 

- Route emportée au niveau de Camou, reprise de la chaussée par les écoulements. 

Observations Alpes-

Géo-Conseil 

(2013) 

Novembre 1996 

1er juin 1994 

2 février 1952 

5 février 1936 

1932 

1931 

1930 

1928 

28 décembre 1923 

Crues du Bastan, avec parfois des sapements de berges ponctuels. 

Chaussées ravinées en 1930. 
Archives ONF/RTM 

Nuit du 15 au 16 
décembre 1906 

Crue du Bastan ou d'un affluent? 

"Dans la commune de Betpouey, une grange appartenant à M.Cayze, ajoint au maire, a aussi 

été envahie par les eaux, et 25 brebis qui s'y trouvaient enfermées ont été noyées." 845ha de 

terrains emportés, engravés, ravinés par les crues. 

- rapport de la 

gendarmerie 

nationale (archives 

RTM/ONF) 

Nuit du 13 au 14 

décembre 1906 

(Pluies sur neige) 

Chantiers de rectification de la route en dessous de Betpouey envahis par la crue, dégâts aux 

chantiers (creusement et ravinement). 

Rapport des Ponts 

et Chaussées 

(archives RTM/ONF) 

27 juillet 1906 Crue du Bastan provoquée par des précipitations violentes (22mm/h) Archives RTM/ONF 

1er novembre 1903 

Crue subite et exceptionnelle provoquée par de fortes pluies. 

Changement de lit. Prairie déjà emportée par la crue de 1897 à nouveau touchée ainsi qu'une 

sablière. 

Archives RTM/ONF 

3 juillet 1897 

- Erosions des berges. Talus morainique emporté en plusieurs points entre Barèges et 

Tournaboup. 

- Perte de plusieurs maisons (façade emportée au quartier du moulin de Justé), destruction 

presque complète de la RN21, terrains perdus ou gravement endommagés. 

Rive gauche, chaussée submergée et en partie emportée. 

- Creusement d'un nouveau lit pour contourner les embâcles. 

Archives RTM/ONF 

23 juin 1875 

- Ravinements sous le plateau de Couratge. 

- Débordement du canal. 

- Pluies diluviennes sur toutes les Pyrénées. 230mm en 14heures, (ou 189mm dans le BV du 

Bastan, soit 13mm/h). 

 

8 mai 1865 Une propriété touchée par la crue.  

Juin 1833 
Crue du Bastan à la suite de fortes pluies au Néouvielle et sur le Pic du Midi, mais pas sur 

Barèges. "Débâcle des lacs d'Oncet et ceux du Néouvielle". 
Archives RTM/ONF 

30 novembre 1827 
Crue du Bastan aussi importante qu'en 1826. Dégâts dans tout le Lavedan. Pluie "chaude" 

durant 24h accompagnée de vent du sud. Fonte des neiges. 
Archives RTM/ONF 

14 novembre 1826 Crue du Bastan  

26 octobre 1826 
- Inondations dites "extraordinaires", creusement de ravins. Terrains endommagés ainsi que 

des canaux d'irrigation. 
Archives RTM/ONF 

16 juillet 1814 
- Inondations générales dans la vallée, dégâts aux champs et aux habitations 

- Pluies continues pendant 36heures et fonte des dernières neiges. 
Archives RTM/ONF 

 

18 décembre 1765 

- Chemins et ponts détruits (sept.1788) "vallée de Barège dévastée" 

-  Inondations sur la route de Luz à Barèges (dec.1765, sept. 1788) 
Archives RTM/ONF 



 

26/71 

20 juin 1765 

2 juillet 1678 

4 juin 1762 

Crue avec charriage important de matériaux. Evénement précédé d'une pluie violente qui 

aurait fait déborder le lac d'Oncet et provoqué la débâcle générale des neiges dans le bassin du 

Tourmalet, d'Escoubous et du Lienz. 

Archives RTM/ONF 

 

2.3.1.2. La crue de 2013 

• Durée de la crue 

D'après le rapport du RTM, la forte crue (avec premiers dégâts constatés) a 

duré près de 17 heures sur Barèges, du mardi 18 juin - 11h au mercredi 19 - 4h. 

Mais le niveau dû au débit de fonte était déjà très élevé dès le 14 juin, avant 

les fortes précipitations. La décrue a duré près de 24 heures. 

Sur Barèges et Betpouey, les témoins que nous avons rencontrés évoquent des 

phénomènes de "bouffées", sans doute liés à des phénomènes de 

ruptures/contournement d'embâcles, peut-être aussi à l'effondrement des 

voûtes des culots d'avalanches. D'après les traces observées sur ces amas de 

neige quelques jours après le pic de crue, il n'y a cependant pas eu 

véritablement d'effet de barrage à leur niveau avec montée des eaux à 

l'arrière, formation de plan d'eau et rupture brutale, comme le croient certains 

habitants. 

La durée remarquable de la crue et l'instabilité des berges expliquent sans 

doute la gravité exceptionnelle des désordres, l'étendue des divagations, 

l'importance des érosions de berges, donc des embâcles, même si les débits de 

pointe étaient largement inférieurs aux estimations pour une période de 

retour centennale. 

 

• Estimation des débits de pointe 

D'après les relevés de laisses de crue sur certains points significatifs de Barèges, le RTM a estimé le débit de pointe probable 

compris entre 60 et 100m
3
/s. La modélisation IDEALP le situe entre 94 et 105m

3
/s, ce qui reste cohérent. 

Ces valeurs sont relativement voisines du débit centennal estimé par la CACG sur la base de la reconstitution de la crue de 1897 

(85m
3
/s), mais inférieures à celui de SOGREAH (125m

3
/s). 

Il nous semble cependant que les vitesses d'écoulement ont été éminemment variables. Les embâcles et surtout les gros blocs 

qui "pavaient" le lit ont eu globalement un effet dissipateur d'énergie, que soulignent l'étude IDEALP et le compte-rendu du 

RTM. 

 [Un débit de plus de 80 m
3
/s pour la crue de 2013 ne nous semble cependant pas plausible au niveau de Barèges au regard de : 

- la capacité de transit très faible d'une petite passerelle située immédiatement en amont du village, qui permettait l'accès aux 

champs situés au droit de Sourriche et qui n'a pas été contournée,  

- et de la capacité de transit du lit une centaine de mètres en amont de la confluence du Bastan de Sers, où le torrent s'est écoulé 

sur le bedrock, avec un très faible débordement liquide en rive gauche (herbe seulement couchée)]. 

• Erosion des berges et transport solide 

Le caractère exceptionnel de la crue ne provient donc pas tant du débit liquide, que du remaniement complet du lit sous l'effet 

des débordements, de l'activité érosive et du transport solide. Un tel bouleversement morphologique n'avait pas été observé 

depuis la crue de 1897. 

  

 

�  Bastan à l'embranchement de Betpouey, début 

de crue, juin 2013 :  

Divagation du lit vers la grange située rive droite. 

(Photographie Joel Adagas) 
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Les érosions latérales - reculs des berges 

L'érosion des berges a débuté de façon modeste sur le ruisseau des Coubous, 

mais a pris une ampleur considérable dans les colluvions fines qui constituent 

la rive droite du Bastan en aval de Tournaboup. 

Dans Barèges, ce sont les remblais qui ont principalement été emportés (rive 

droite, au niveau de l'ancien téléphérique, rive gauche les terrains conquis sur 

l'ancien lit grâce à la digue Louvois, les parkings, etc.) et les dépôts d'anciens 

glissements (au niveau du chalet ONF). 

En aval, les attaques les plus spectaculaires se situent aux points d'embâcle, où 

face à une rive résistante car constituée de substratum rocheux: le Pontis par 

exemple. 

Sur Betpouey, elles ont été différentes de celles connues en 1897. Certaines 

berges entaillées par des anses d'érosion en 1897, avaient ensuite été 

consolidées par des endiguements qui ont résisté (ancien moulin de Justé, 

dans l'épingle de la RD, par exemple). 

En revanche, en 2013, les érosions ont parfois mordu plus largement dans les 

terrains constitués de colluvions déposées par le ruissellement de versant, et 

d'anciennes alluvions torrentielles: rive droite de la miellerie jusqu'au bas de la 

Coume de Bamiou, rive gauche sur Camou (ou encore le cône de déjection de 

la cascade d'Estibère, en aval de Viey). 

Comme à Barèges, les remblais ont tous été emportés (rive gauche en amont 

immédiat du pont de la zone artisanale, rive droite la décharge, etc.). 

 

L'évolution du fond du lit 

Malgré ses gros blocs (dont la granulométrie était sans doute néanmoins assez 

hétérogène), le lit a été dépavé. Des blocs de 1 à 1.5m de diamètre ont été 

déplacés, comme l'atteste leur présence sur la chaussée entre Cazaous et 

Cabadur (cf photographie ci-contre), où les vitesses d'écoulement étaient 

particulièrement élevées. Dans le lit, ces gros éléments se sont assez 

rapidement repiégés, et il n'y a pas eu transfert de toute la charge de fond de 

Barèges jusqu'au bas de la vallée, comme en témoignent plusieurs petites 

sections (en amont de la miellerie par exemple, où le transport solide a somme 

toute été assez limité). 

L'évolution du fond du lit s'avère donc délicate à interpréter. 

Le profil de la ligne d'eau réalisé par le RTM le 3 juillet 2013 semble indiquer, 

sur Barèges,  un enfoncement du lit de plus de 3m de profondeur entre le pont 

du télécabine de Lienz et la caserne militaire par rapport au profil en long du 

fond du lit établi par la CACG en 1996.  

En aval, plusieurs tronçons ont fonctionné en plage de dépôt:  important engravement en amont du Pont de Sers où l'ouvrage a 

constitué un barrage, et de façon discontinue entre la miellerie et le cône de déjection d'Esterre (apports de matériaux surtout 

au niveau de la zone artisanale et des prés de Clarets/Lonquère). 

Qualification de la période de retour de l'événement 

Comme le résume le RTM dans son compte-rendu de juillet 2013, "au regard des évolutions morphologiques constatées (très 

fortes divagations, volume considérable de matériaux transportés, dépavage de lit et incision de plusieurs mètres, changement 

de lit, taille des blocs transportés jusqu'à 2m de diamètre...), cet événement peut être qualifié d'exceptionnel, voire 
"centennal". 

  

 

� Bastan au pont de Viey (emporté), face au 

village de Betpouey, juin 2013 :  

Rive gauche, route emportée sur la commune de 

Betpouey, lieu-dit Camou. 

(Photographie diffusée sur le site "cycloblog") 

 

� Blocs charriés sur la RD918 par le Bastan en 

aval de Barèges, juin 2013 :  

 (Vue diffusée par France3 Midi-Pyrénées) 
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2.3.1.3. Les similitudes et les différences avec la crue de 1897 

• Un type de crue morphogénique 
assez semblable  

La comparaison des photographies des 2 

événements frappe par les similitudes : 

- quant aux dégâts sur Barèges, 

notamment;  

- et aux caractères morphogéniques assez 

semblables par exemple sur le secteur de 

Glaire, face au carrefour de Betpouey 

(élargissement du lit sur d'anciens 

chenaux et ouverture de nouveaux lits, 

remobilisation de la charge de fond du lit 

mineur et de celle qui constituait le lit 

majeur revégétalisé, volume des blocs 

charriés, importance des érosions de 

berges et des affouillements jusqu'au 

pied des bâtiments, etc.). 

Les conditions pluviométriques et la 

durée de la crue semblent aussi assez 

proches (cf chapitre 1.3 "Précipitations"). 

• Des contributions différentes  

En 1897, plusieurs affluents de Barèges 

avaient aussi subi de fortes crues, alors 

qu'ils n'en ont pas connu en 2013: c'est le 

cas du Pontis, qui avait produit une 

importante lave torrentielle (cf photographie ci-dessous). 

Le reboisement des bassins versants opéré depuis plus d'un siècle a sans doute eu un impact déterminant en 2013, d'abord en 

protégeant directement les sols de l'érosion  de surface, ensuite en limitant le volume des avalanches, donc la présence de 

culots de neige dans certaines ravines, comme celles du Pontis. 

 

  

 

 

� Le même site vu en 

photographie aérienne après 

2013 

� Bastan au pont de Viey (emporté), face au village de Betpouey, 1897 :  

Rive droite, grange de Glaire  (commune de Viey). Rive  gauche, quartier de Justé-Tuco. 

 
 

� Bastan du Pontis (1er plan) à Barèges (arrière plan), 1897.  

Rive gauche, côté droit de la photographie: le Pontis. 
� Grange de Glaire (rive droite, à gauche de la photographie), 

1897  
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• Une emprise globalement voisine dans la haute vallée, avec des différences selon les secteurs 

La comparaison de certaines photographies des 2 événements donne l'impression d'une exacte reprise des trajectoires suivies 

en 1897. La numérisation des 2 emprises montre en réalité des différences, qui témoignent du caractère très aléatoire de la 

formation des embâcles, de leur contournement, et des trajectoires prises par les écoulements dans ce type de crue.  

La zone  artisanale (communes de Viey et Viella) [16] 

L'emprise de la crue de 1897 était mal connue sur ce secteur, car il ne semble pas que des photographies de ce tronçon aient été 

prises à la suite des évènements, en raison du peu d'enjeux à ce niveau. La coupe des terrains mise à jour par les érosions 

verticales en 2013, montre cependant que le site du bâtiment de la communauté des communes, avait bien connu des dépôts 

limoneux qui ne ne devaient pas dater de plus d'un siècle d'après leur faible profondeur. 

Le cadastre de 1835 confirme par ailleurs que le Bastan coulait plus au Nord, sur le tracé des anciennes limites communales, et 

qu'il n'est pas impossible que la défluviation sur le tracé connu avant 2013 se soit opéré lors d'une très forte crue comme celle 

de 1897, tel que l'affirmaient certains témoignages (ce qui signifie aussi que le pont dit de Viey n'était pas aussi ancien qu'il n'y 

paraissait). 

Par conséquent, les ravages observés en 2013 sont sans doute assez comparables à ce qui a pu se produire en 1897 sur ce 

secteur. 

La digue en enrochements secs, conçue pour les crues plus courantes, s'est avérée très largement insuffisante face à un tel 

transport solide, bien qu'elle ait été judicieusement "ancrée" sur un pointement rocheux qui favorisait un renvoi des 

écoulements vers le Sud. Si elle avait été totalement contournée, il est probable que les dégâts au niveau de la décharge 

auraient été encore plus considérables, avec une érosion plus importante des matériaux entassés, et qu'ils auraient été 

entraînés en aval. 

Si la zone artisanale n'avait pas été ravagée, les dégâts auraient vraisemblablement été plus sérieux rive gauche: le nouveau gîte 

et le petit bâtiment à l'Ouest auraient peut-être été emportés. De ce côté, il n'y avait aucun bâtiment implanté si bas du versant 

(dans le lit majeur) en 1835. 

 

 

�Divagation du lit à l'amont de la zone artisanale: sapement de berge,  affouillement des fondations et façade des abattoirs emportée. Digue 

principale, située immédiatement à l'amont, submergée et vraisemblamnet au moins en partie emportée (l'intervention des engins de 

terrassements pour remettre le torrent dans son lit ne permet plus d'analyser quelle a été la résistance de la digue, dont les restes sont peut-

être enfouis sous les remblais).  Photographie Alpes-Géo-Conseil, montage panoramique, 2013.  
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Lenquère / Saint-Martin (communes de Viey et Viella)  [17] 

A ce niveau, les photographies de 1897 et début XX
ème

  montraient déjà un lit actif dont l'emprise est assez semblable à ce qui 

s'est produit en 2013. Les érosions se sont peut-être élargies rive droite, mais il faut rappeler que selon certaines archives, le 

village de Saint-Martin avait été très gravement endommagé par les assauts du Bastan avant de l'être par une avalanche, donc 

on peut considérer que le lit mjeur occupait tout le fond de la vallée. 

Rive gauche, des attaques ont entamé les prés près du carrefour de la route de Viella, mais des amas de troncs sont venus les 

interrompre. 

Par contre, ils ont provoqué un débordement d'eau "claire"* qui a repris la chaussée jusqu'à la confluence avec le Bayet 

(*quelques petits blocs et troncs néanmoins charriés sur la départementale). 

Pied de Viella (commune de Viella)  [18] 

Au bas du village, le Bastan a emporté la chaussée. Cette tendance est ancienne, comme en témoignaient déjà les archives et les 

nombreux travaux de soutènement de la chaussée. Ce phénomène d'érosion dans l'intrados, lié au tracé que suit le torrent 

précédemment, a sans doute aussi favorisé l'instabilité du bourrelet sur lequel est installé le village, au moins en ce qui concerne 

les mouvements de la partie basse. 

Nord-Ouest de Viella (commune de Viella)  

Renvoyé de la rive droite par un verrou rocheux sur lequel est implantée une habitation ancienne (commune de Viey), le Bastan 

est venu frapper la rive gauche, et déborder sur une ancienne anse. A ce niveau, les dégâts n'ont toutefois pas été aussi étendus 

et profonds que le suggèrent les photographies aériennes, prises après intervention des engins de déblaiement du lit qui ont 

utilisé l'espace pour le stockage des matériaux et leur stationnement. L'ancienne digue, peut-être érigée suite à la crue de 1897, 

a relativement bien résisté, malgré le faible volume des pierres maçonnées. 

 

  

 

 

�Engravement de la zone de stockage des contenuers de déchetterie (déplacés, basculés par les flots), des bâtiments de la Communauté des 

Communes, et piégeage des matériaux sur la haie de tuyas (doublée d'une clôture. Prolongation des écoulements avec transport solide moins 

grossier sur la partie basse de la déchetterie (côté gauche de la photographie). Photographies Alpes-Géo-Conseil, montages panoramiques, 

2013.  
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2.3.1.4. Les travaux réalisés après la crue de 2013 sur la haute vallée 

• Haute-vallée 

En amont de Barèges, il n'y a pas eu de travaux particuliers, sinon la remise en état du parking du départ des remontées 

mécaniques et du lit du torrent à ce niveau (avec suppression du bassin collecteur d'eaux pluviales qui avait été totalement 

engravé). 

Depuis l'entrée de Barèges jusqu'au secteur d'Artigala, des travaux ont été entrepris sur le lit: 

- enrochements maçonnés des berges pour prévenir les affouillements latéraux, 

- enrochement de certains tronçons du fond du lit pour limiter l'érosion verticale. 

 
De Cabadur à Betpouey, les travaux ont essentiellement consisté à: 

- remettre le Bastan dans son chenal (donc à recreuser ce dernier), 

- conforter ponctuellement et provisoirement les berges, 

- désengraver la section en amont du pont de Sers, 

- stabiliser le pied du versant, rive gauche en aval du pont de Sers, en confortant la berge et en renvoyant le torrent sur sa rive 

droite; 

- recreuser un chenal face à Betpouey et y remettre le torrent dedans, protéger la RD.  

Sur Viella jusqu'à l'entrée d'Esterre, les travaux se sont focalisés sur la remise en état de la chaussée, qui a nécessité des 

remblaiements modérés sur le lit majeur et des confortements du soutènement (travaux importants au pied du village de 

Viella). Sur la zone artisanale, le torrent a été remis dans son lit et une levée de terre a été édifiée en urgence. 

2.3.1.5. Les travaux programmés restant à réaliser sur la haute vallée 

• Secteur du Pontis 

Il est prévu que le tronçon en amont du pont de Sers soit reprofilé de manière à fonctionner comme "plage de dépôt" des 

matériaux. 

En aval du pont de Sers, les grands arrachements qui ont eu lieu en rive gauche en 2013, ont donné lieu à des travaux de 

reconfortement et endiguement de la berge, afin de réduire l'activité du glissement du versant. Il est prévu que les 

enrochements secs d'urgence soient consolidés (certains ont déjà été endommagés par les crues ultérieures). 

• Secteur de la confluence avec le Bastan de Sers (miellerie) aux Clarets (en aval de la zone artisanale de Viella) 

Ce tronçon dont l'adoucissement du profil favorise la perte d'énergie et l'abandon de la charge solide, sera conservé en "plage 

de dépôt" des matériaux. L'objectif est de conserver les prés en "champs d'expansion des crues" pour réguler les débits et le 

transport solide en aval. 

Seules les berges situées immédiatement au droit d'enjeux (granges, habitation, bâtiment artisanal, route, etc.) pourraient être 

ponctuellement renforcées. (Des confortements, généralement en enrochements secs, ont déjà été réalisés dans le cadre des 

travaux d'urgence. La programmation de leur consolidation et de leur prolongement dépend des enjeux concernés et des 

maîtres d'ouvrages. Pour les particuliers, elle ne semble pas prévue au budget des prochains programmes d'investissement). 
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2.2.2. Torrent du Badoueil et du Bayet 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

24 janvier 2014 

BADOUEIL: coulée de boue / lave torrentielle 

- Zone de départ à environ 1050m ; dans les 2/3 inférieurs de la zone d'arrachement. 

Reprise des matériaux dans une zone d'arrachement préexistante. Une coulée secondaire a 

été également observée à l'ouest de la principale ; celle-ci n'est pas arrivée jusqu'à la piste 

mais a été à l'origine du déplacement de deux blocs d'environ 1m
3
 qui ont glissé avec les 

autres matériaux mobilisés. 

- Zone d'arrivée estimée entre 940 m et 920 m. La coulée a intercepté et coupé la piste, 

longeant le glissement, à 940m, à proximité d'une antenne relais. Dimension du front de la 

coulée de boue : H=1.8m, L=30m, l=30m, soit un volume de 1800m
3
. Estimation du volume 

général avec ensemble des matériaux mobilisés : 2500m
3
 

- Piste coupée à la circulation le temps du déblaiement réalisé par la commune. 

- Conditions de déclenchement: Périodes pluvieuses et neigeuses répétées avec redoux 

dans les 15 jours précédents l'événement. Précipitations marquées avec limite pluie/neige à 

2000m le 23 et 24 janvier. 

BD RTM 

19 juin 2013 

BADOUEIL: coulée de boue / lave torrentielle 

- Coulée dans la zone d'arrachement préexistante : zone de départ à 1050m, zone d'arrivée 

à 950 m. Piste non touchée. Volume non mesuré, estimé inférieur à 1000 m
3
 

- Conditions de déclenchement: forte chaleur entraînant la fonte des neiges rapides suivie 

de précipitations pluvieuses intense, saturation en eaux des terrains. 

BD RTM 

06/02/1905 BAYET: Lave torrentielle. BD RTM 

1900 

BAYET: ruisseau anormal sec en raison des infiltrations d'eau dans le vallon du Badoueil qui 

ressurgissent sur le quartier de Moulès. Travaux de l'administration forestière mis en cause 

dans l'infiltration des eaux dans le versant. 

Presse régionale ( 

L'Express du Midi, 

18/03/1900) et arcvhives 

RTM. 

Août 1898, 

1892, 1891 
BAYET: Lave torrentielle. BD RTM 

septembre 1888 

BAYET: "(...) La berge droite du torrent du Bayet dans la section qui est en aval du pont, est 

exposée à s'ébouler par suite de l'érosion des eaux du torrent et à entraîner avec elle le 

chemin vicinal N°1 (ou 7?) qui conduit d'une part au village de Viella d'autre part à la route 

nationale. Dans ces conditions, il serait indispensable de construire un barrage en travers du 

torrent au-dessus de celui qui a été élevé en 1884. Ce barrage relevant le lit de quelques 

mètres réhausserait la berge en glissement et éloignerait l'eau qui dans l'état actuel des 

choses l'attaque sans cesse par le pied." 

Sollicitation du concours 

de l'Administration 

forestière extraite du 

registre des délibérations 

municipales, 16/09/1888  

Décembre 186? BAYET: Route couverte par les déjections du ravin. BD RTM 

Avril 1821 
BAYET: Lave torrentielle. Dépôts de 300m de large et 1m de hauteur sur le cône de 

déjection. Route et propriétés voisines encombrées. 
BD RTM 

L'activité historique des crues du Bayet est bien décrite dans une monographie sur la commune de Viella, rédigée en 1887 (avant 

le grand écroulement) par l'Instituteur à la demande de l'Etat: 

"(...) Ce ruisseau qui n'est qu'un mince filet d'eau en temps ordinaire, devient un torrent impétueux à l'époque des orages, qui 

couvraient autrefois de débris son lit dévasté; il se produisait dans les flancs du ravin des éboulements considérables: les masses 

de terres et même des blocs énormes de roches schisteuses s'en détachaient et obstruaient le lit du ruisseau de telle façon qu'il se 

formait un petit lac; dès que les eaux parvenaient à se frayer un passage, elles se précipitaient violemment, entraînant avec 

fracas tous les matériaux qui interceptaient le courant. La pente du ravin étant très inclinée jusqu'à la route nationale, les débris 

entraînés s'arrêtaient précisément sur cette route qu'ils obstruaient; les communications entre Luz et Barèges étaient alors 

interrompues, et les voitures qui faisaient ce service étaient forcées de stationner à ce point pendant des heures, et quelquefois 

pendant une journée entière, en attendant que la route fût déblayée. (...) En outre, chaque saison rendait plus vaste les 
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proportions du ravin, et les éboulements furent tellement progressifs, que les habitants de Viella eux-mêmes finirent par 

concevoir de grandes craintes; ces craintes étaient fondées, le village était sérieusement menacé, et l'on pouvait déjà prévoir le 

jour où il disparaîtrait sous une de ces avalanches de terre (...)". 

• Observations sur le terrain 

Les 2 ruisseaux sont connectés par un chenal de faible gabarit constituant un coude marqué qui parait artificiel, quoique au 

moins antérieur à 1835 d'après le cadastre (travaux de détournement pour alimenter des moulins ou irriguer- ou effet du 

glissement de versant ?). Leurs noms sont souvent confondus dans les archives, mais il n’y a pas nécessairement continuité 

entre les crues du Badoueil et celles du Bayet, les laves du premier ne se propageant pas nécessairement jusqu’au second.  

Historiquement, le Badoueil et le Bayet étaient cités comme « redoutables », au même titre que le Rieulet de Barrèges, et 

« capable jadis d’engloutir sous ses laves une partie des habitations de Viella » (CAMPAGNON). Plusieurs anciennes ravines 

rayonnent en effet au droit de Bernadé et devaient menacer ce secteur [4], justifiant peut-être le mur de clôture d’une des 

fermes.  

De très importants travaux de reboisement et de correction torrentielle ont été réalisés à partir de 1860, qui malgré les 

reproches adressés par la population paysanne  -notamment d'entretenir le glissement des terrains en favorisant l'infiltration 

des eaux-, ont permis une stabilisation de l’érosion superficielle et la réduction des laves au cours du XX
ème

 siècle. Les dernières 

coulées visibles se sont arrêtées vers 1350m d’altitude.  

Cependant, l’activité naturelle du glissement de versant éprouve beaucoup certains de ces ouvrages, le peuplement forestier 

vieillit, beaucoup de matériaux mobilisables sont actuellement stockés dans le bassin versant, et le risque d'arrachement de 

grande ampleur n'est pas négligeable au regard des grandes crevasses qui se sont ouvertes dans les terrains boisés [6]. Ces 

conditions sont favorables à la reformation de laves torrentielles. 

 

  

� Niche d'arrachement d'un vaste 

glissement dans la forêt de Badoueil, 

septembre 2003. Photographie RTM 

 

Travaux de protection réalisés sur le ruisseau du Badoueil 

Eté 1985 et 1986 Nettoyage du lit du Badoueil par enlèvements des bois morts et dépérissants. 

1985 Réalisation de 2 ouvrages en éléments béton préfabriqués et renforcement d’un barrage existant. 

Depuis 1884 Forêt domaniale de Viella (44,26ha) issue de séries domaniales RTM (périmètre créé en 1884) pour la lutte contre 

l’érosion des sols. 

Edification de 13 seuils en pierres sèches sur le cours du Badoueil, bien atterris. 

Reboisement en pins à crochet (en partie haute), en pins noirs, mélèze, épicéa et sapins. 

Pas de reprise d’érosion du début du siècle jusque dans les années 1980 (selon ABGRALL J.), mais activité continue 

d’un glissement de versant lent et apparition d’un glissement sur Herrère en 2003. 

A partir de 1860 Plantations de pins sur le haut versant et jusqu'au lit du ruisseau du Bayet pour stabiliser les berges de ce dernier. 
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Le Bayet lui-même peut connaître des crues à très fort transport solide, comme en témoigne la monographie rédigée en 

1887 (voir page précédente), qui décrit bien le mécanisme d'embacle/débacle dans le lit et les érosions de berges très 

importantes qui peuvent menacer l'habitat riverain. La variation de tracé du chenal sur son cône est sans doute aussi un effet du 

dépôt de matériaux et de la réorganisation des parcelles en fonction des dégâts. 

Bien que le torrent n'ait plus connu de fortes crues durant ces dernières décennies (ni même en 2013), le risque perdure, 

d'autant que le lit est à présent très encombré de végétaux qui favorisent la formation de barrages. Par ailleurs, le ravin a servi 

de dépotoir au cours du XX
ème 

siècle, en particulier en aval du village. Hors ces terrains sont facilement mobilisables en cas de 

crue. 

2.2.3. Ravines de Lord et Bialla, et  ravines de la forêt d'Ousset aboutissant sur Moulès et Pradets 

• Eléments historiques 

Il n'y a pas d'informations disponibles a priori sur l'historicité des "crues" de ces thalwegs. 

• Observations sur le terrain 

Les petites ravines situées en aval du secteur de Lord [2]  sont le siège de circulations hydriques qui peuvent donner lieu à des 

coulées de boue superficielles, soit par érosion ponctuelle dans les colluvions en cas de très fortes pluies sur des terrains 

saturés, soit dans la continuité d'un arrachement ponctuel de la couverture meuble des terrains, relativement peu stable. 

Dans la forêt d’Ousset [3], à l’Est du Ruisseau de Badoueil, aucune trace récente de ravinement ni même d’écoulement n’avait 

été observée en 2011. Mais la topographie doit nécessairement concentrer les eaux de ruissellement dans ces thalwegs en cas 

de précipitations intenses ou de brutale fonte des neiges.  

2.2.4. Ruisseau des Alets  

• Eléments historiques 

On ne dispose pas d'éléments historiques particuliers quant à ses crues. 

• Observations sur le terrain 

Ce ruisseau dit parfois aussi "de Cazaous", à ne pas confondre avec celui de RiouCaout qui descend des Alets, prend naissance 

en aval des Soubralets, vers 1200m d'altitude. Son bassin versant remonte au-delà du "replat" des Soubralets, mais reste très 

étroit, car la moraine est striée de micro-ravines qui ne se jettent pas dans ce thalweg. De fait, son débit habituel ne dépasse pas 

quelques litres secondes. Néanmoins, il peut être mis en charge, en particulier après des averses soutenues sur de longues 

durées et que la moraine est saturée.  

Sa traversée le long de terrains instables, peut faire craindre le déclenchement de coulées de boue, soit dans le secteur de 

Gnèdres où des sources divaguent (entre 1200 et 1100m d'altitude), soit dans celui de Lord où de petites circulations hydriques 

peuvet s'effectuer au toit du rocher, peu profond (entre 1000 et 900m d'altitude). 

A Cazaous, en rive gauche du ruisseau, une grange dispose d'une sorte de déflecteur qui avait peut-être pour fonction de la 

protéger des débordements, ou des coulées de boue (ou des avalanches). 

2.2.5. Ruisseau de RiouCaout  

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

24 février 2011 Débordement sur la piste pastorale reprise par les écoulements jusqu'à la cote 1150. Témoignages 

Années 1960 
Coulée de boue 1971 [1]  jusqu'au cône de déjection, puis divagation des écoulements dans 

les prés de Camou en bordure de la RD918. 
Témoignages 

 

Dans les années 1960, la coulée de boue [1] s'est déclenchée à partir de la cote 1150 environ, rive droite du ruisseau, en amont 

de la piste pastorale, où les terrains sont très instables. Le phénomène s'était sans doute déjà produit historiquement. 

En 2011, un phénomène semblable aurait pu se produire en aval des Alets si l'agriculteur n'était intervenu pour remettre le 

ruisseau dans son lit. Après 1 heure d'intenses pluies succédant à de brèves précipitations neigeuses (~20cm), la source des Alets 
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s'était en effet mise en charge et avait provoqué un débordement général sur la piste pastorale, qui avait conduit les 

ruissellements jusqu'à la cote 1150. 

• Observations sur le terrain 

L'absence de thalweg marqué en amont de la cote 1150 (Les Alets) suggère qu'il ne semble pas y avoir eu historiquement de 

crues avec une activité érosive en amont, ni mise en charge de sources dont le débit serait exceptionnel dans le secteur des 

Soubralets. Par ailleurs, que le risque de crue avec de fortes 

Les risques de prise en charge de matériaux se situent principalement au niveau des zones sensibles aux glissements de terrain : 

en aval des Alets et jusqu’à la cote 1150. 
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2.3. LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

2.3.1. Eléments historiques 

Il est très rare de disposer d'informations historiques dans le cas des phénomènes de glissements de terrain, en particulier 

lorsqu'il s'agit de mouvements progressifs plutôt que de coulées de boue, comme c'est le cas sur le teritoire de la commune de 

Viella. 

Le cas des mouvements qui ont affecté le village au début du XX
ème

 siècle est exceptionnel. Ailleurs, seules les observations du 

terrain confirment l'ancienneté et l'activité des phénomènes. 

2.3.2. Etudes existantes 

Des études géotechniques (cf références ci-dessous) ont été menées sur le grand glissement de versant qui concerne le chef-lieu 

de VIELLA, afin d'en estimer l'activité, la profondeur, et comprendre le fonctionnement. Ces investigations ont été complétées 

par un suivi d'instruments de mesures entre 1996 et au moins 1999 à la charge de la commune, puis il a été abandonné. 

- SAGE. Analyse des mesures de déplacements. Compte-rendu de réunion du 16/09/1999. RP.1592. Commune de Viella. 

1999. 

- SAGE. Etude complémentaire de mouvements de terrain. RP.1164. Commune de Viella. 1996. 

 

2.3.3. Versant à l'Ouest du village de Viella 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

2013 Arrachement dans un pré. 
Observation 

AlpesGéoConseil 

régulier 

Ondulations progressives dans les prés. Intensification selon certains habitants, qui affirment 

que certaines parcelles se fauchaient facilement il y a une cinquantaine d'années, alors que 

ce n'est plus le cas actuellement du fait des déformations du sol. 

Témoignages oraux 

• Observations sur le terrain 

A l’Ouest du village, les terrains sont bouleversés par des glissements qui affectent la quasi-totalité des prés selon des degrés 

d’activité variables, mais tous plutôt forts.  

Trois ensembles semblent se distinguer : 

- un axe centré sur l'ancien "Ruisseau de Garonne" (dénomination sur le cadastre de 1835), à présent une rigole empierrée 

[8] qui parait avoir un peu assaini les terrains en partie basse, où elle correspond à la limite communale avec Esterre, mais 

qui se révèle insuffisante en partie haute où les désordres persistent ; 

- un axe joignant globalement le bâtiment agricole récent (lui-même implanté dans une grande niche d’arrachement 

ancienne, et dont le soutènement en enrochements secs est très affecté) [9] ,  avec la vieille grange située en bas de versant 

(elle-même protégée des coulées de boue par un « fort ») ; les sources alimentant ces désordres pourraient correspondre à 

des résurgences de celles qui émergent sur le plateau à la cote 910, elles-mêmes provenant d’infiltrations des ruisseaux 

circulant dans des éboulis au pied de la Crête de Courtet et des marais au Nord-Est de Midar ; 

- un axe se développant en bordure du village [10], ayant sérieusement endommagé une vieille grange à la cote 810, et qui 

serait particulièrement actif depuis ces dernières décennies selon les témoins (aggravation des désordres dans les prés).  

Ce mouvement parait le plus inquiétant, dans la mesure où les niches d’arrachements relativement estompées qui le délimitent 

côté Est traversent des jardins, donc s’étirent à proximité d’habitations (dont certaines très récentes), et parce que l’absence de 

venues d’eau visibles en surface suggère que les circulations hydriques responsables de ces mouvements s’opèrent en 

profondeur, donc que la couche de terrain instable est importante. Cet ensemble est probablement à rattacher aux 

phénomènes qui affectent les bois en aval du village (côté Nord-Ouest). 

Ceux-ci sont très vraisemblablement liés aux venues d’eau diffuses dans les moraines (ou colluvions) que le Bastan a 

décomprimées en exerçant un affouillement du pied de versant (d’où les glissements répétés, emportant la RD918, dans les 

années qui ont suivi la crue de 1897). Cette érosion a été modérée par les travaux d’endiguement de la RD918, mais les 

phénomènes sont à présent activés par l’infiltration des eaux drainées seulement jusqu’à Praoubé, le chenal de bois n’étant plus 

entretenu en aval  [11]. 
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� Ondulations des terrains sous l'effet des glissements à l'Ouest du village de Viella, janvier 2010. Photographie Alpes-Géo-Conseil 

 

• Evolution envisageable des phénomènes 

Le substratum rocheux ne se situe probablement pas à moins de 30 ou 40m de profondeur entre Granaous et Praoubé 

d’après les investigations géologiques. Selon les profondeurs des surfaces de glissements, différents scénarios peuvent être 

envisagés : 

- l’activation d’un mouvement très profond, qui dégénérerait en purge du versant, n’est pas prise en compte dans la 

carte des aléas, en l’absence de signes précurseurs manifestes (fissures très ouvertes dans le terrain, etc.) ; 

- le mouvement d’une épaisseur de moraine et colluvions pouvant peut-être atteindre 10 à 15m, surtout très actif sur les 

premiers mètres, devrait se poursuivre selon les 3 axes globalement distingués, en particulier à la fonte des neiges ou à 

la suite de longues périodes pluvieuses ; il risque de s’aggraver si l’entretien des drains devient défaillant ; 

- des glissements plus superficiels peuvent provoquer des coulées de boue sur les pentes les plus fortes, et pourraient 

atteindre le replat de Praoubé. 
 

2.3.4. Chef-lieu et Sud du village 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

22 mars 1891 
Réparation urgente à effectuer sur la façade du midi de la maison commune qui risque de 

s'écrouler. 

Registre des délibérations 

municipales. 

1898-1900 

[12] 

Important glissement généralisé sur la partie Nord-Est du village. Fissuration des murs, des 

façades, des murets de clôture, etc. 

Archives RTM, presse 

ancienne, courriers divers 

de la commune, 

observations sur le 

terrain 
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Mars 1900 

 

L'Express du Midi, édition 

du 18/03/1900 

L'ancienneté des mouvements qui affectent sporadiquement le village de Viella est attestée par les archives. Ainsi, en mars 

1891, le "mur du midi de la maison commune" risquait déjà de s'écrouler et exigeait des réparations urgentes, et des 

inquiétudes étaient déjà signalées à l'Administration forestière. 

Durant les hivers de 1898 à 1900, la partie Est et Nord du chef-lieu [12] a subit une grave crise, se traduisant par l’apparition de 

crevasses dans les prés, d’importants affaissements dans les structures (murettes, etc.) et de lézardes dans les bâtiments 

mettant certains en péril. La presse régionale et nationale s'est fait l'écho des angoisses de la population face à un 

"effondrement" total qui paraissait imminent. 

L’origine de ces glissements reste assez obscure. 

Sur la partie Nord du village, il est possible que l’activation soudaine de ces phénomènes ait pu être provoquée par la crue du 

Bastan en 1897, qui aurait « profondément » affouillé le pied du versant instable (CAMPAGNE 1902).  

Le grand glissement permanent du vallon du Badoueil et l’écroulement de la montagne d’Herrère en 1898, ont aussi pu favoriser 

l’infiltration des eaux du ruisseau du Bayet et d’autres sources dans le sol (le lien entre ses pertes et les sources en amont du 

village n’est pas exclu selon les résultats des mesures physiques effectuées sur le ruisseau et les venues d’eau en 1986).  

Il nous semble aussi que le creusement accéléré du lit du Bayet dans les décennies précédentes, tant dans sa verticalité que dans 

sa largeur, a pu avoir des effets de décompression sur les terrains avoisinants. 

Enfin, il est possible comme le dénonçait l'Administration forestière,  qu'une irrigation trop importante des prés sur des terrains 

en mouvements lents ait aussi pu aggraver les désordres.  

Les travaux de drainage entrepris par les Ponts et Chaussées, assortis d’une interdiction d’irriguer les cultures, semblaient 

d’ailleurs avoir enrayé les mouvements vers 1902 (CAMPAGNE). Mais les mouvements ont repris, notamment en 1932 avec la 

fissuration de l’église (peut-être en raison des affouillements répétés de la rive gauche du Bastan lors des crues de 1923-1928-

1932), en 1971 et en 1983. Ils se poursuivent encore, mais modérément, puisque de nouveaux désordres affectent légèrement 

les bâtiments du centre (fissuration des façades, des carrelages, etc.), ce que confirment les fissuromètres installés depuis 1996. 

Les plus sérieux dégâts concernent une habitation ancienne à l’entrée du village, régulièrement menacée d’effondrement 

malgré les travaux de confortement. 

• Observations sur le terrain et interprétation des études existantes 

Les données fournies par les études SAGE, par le suivi des mouvements (10 témoins de déplacement implantés dans le sol) 

et par celui des désordres sur les bâtiments (fissuromètres), ne permettent pas d’élucider la cause des phénomènes. Notre 

interprétation reprend les éléments fournis… et rejoint les incertitudes des conclusions du PPR précédent (2003). 

Le village de Viella est en effet construit sur une couverture de terrains caillouteux hétérogènes, constitués probablement en 

partie de moraine, et peut-être aussi d’éboulis issus du démantèlement de la montagne d’Herrère au Tardi-glaciaire ou 

auparavant. Cette épaisseur ne dépasserait pas 15 à 20m en amont du village, à Cahouns, mais atteindrait peut-être 40 à 50m 

au pied du bourrelet, en aval de Viella. Au niveau du chef-lieu, en l’absence d’investigations offrant des données plus précises, 

deux hypothèses peuvent être envisagées : 

- soit il est bâti sur un énorme bourrelet de glissement rocheux dans lequel sont noyés des paquets de schistes glissés, 

parmi lesquels émergent les affleurements des rives du Bayet ; 



 

39/71 

- soit la pente douce du village correspond à un replat glaciaire semblable à celui de Cazaous ou du chef-lieu de 

Betpouey, avec un rebord de falaise enfoui sous les terrains de couverture (moraine, colluvions, éboulis d’un 

écroulement postérieur) ; les affleurements schisteux pourraient alors appartenir au substratum en place. 

A l’image des plissements très fracturés qui s’observent sur les Crêtes de Couret, le substratum enfoui sous le village pourrait 

être soumis à une tectonique active qui disloque ce massif, d’où des fissurations assez homogènes et brutales sur la partie Est du 

village en 1898, et des désordres encore aujourd’hui (cf ceux spectaculaires sur le bâtiment à l’entrée du village, et les 

mouvements de l’ordre de 3cm/an relevés dans ce secteur). 

Par contre, en bordure Nord du village, les désordres sont probablement avant tout provoqués par la très mauvaise tenue 

des moraines et colluvions, en glissement particulièrement actif au droit de la partie du versant que vient affouiller le Bastan, ce 

qui doit provoquer des phénomènes de décompression des terrains même s’ils sont en recul de la rupture de pente (ancienne 

école, etc.). 

Dans le secteur de Cahouns [13], en amont du village, les moutonnements nous paraissent relever d’un fluage relativement 

superficiel. Il est possible qu’il ne concerne que l’épaisseur de sables et argiles qui ont été amassés dans la dépression par les 

eaux de ruissellement suite aux grands écroulements, et qui sont saturés par les infiltrations hydriques. Celles-ci proviennent en 

grande partie des éboulis  situés dans les bois à l’Est de Midar, en pied des crêtes de Couret, d’où elles sont détournées par 

divers types de canalisations ouvertes, alors qu’un chenal naturel les conduisait autrefois sur le bassin versant d’Esterre. Qu’ils 

aient été entrepris pour tenter de stabiliser ce dernier, ou peut-être pour l’irrigation des cultures autour de Viella, ces travaux de 

drainage datant au moins du début du XX
ème

 siècle, devraient rejeter l’intégralité des débits dans le ruisseau du Bayet. Mais du 

fait du mauvais état des installations très hétérogènes, notamment des sections reconstruites dans les années 1980, l’eau se 

perd en divers points en amont de Granaous et se diffuse dans les prés de Cahouns [13].  

Le lotissement ne présente pas de traces de désordres pour l’instant. Seule une fissure a été relevée sur un bâtiment peu ancien 

en partie basse. Mais les conditions sont réunies pour que des mouvements s’activent.  

• Travaux de protection réalisés 

1970-1975 Drainage des terrains : réalisation de 3350ml de collecteurs béton (demi-coques et buses pleines) 

Après 1985 Travaux de réfection des drains.  

- Réalisation de drains en bois (Nord-Ouest du village) 

- Réalisation de divers types de drains aériens (Nord-Est de Midar), Pradets, etc. 

- Suppression du réseau d’irrigation traversant en amont de Moulès jusqu’à Barnadé 

• Evolution envisageable des phénomènes 

Le scénario d’un débourrage de la dépression dominant le village, ou d’un glissement brutal du bourrelet sur lequel il est 

bâti, ce qui, dans les 2 cas, entraînerait une catastrophe pour Viella, n’est pas retenu dans la carte des aléas. Ce choix est en 

accord avec les conclusions de l’étude SAGE 1996 qui juge ces risques peu probables à court ou moyen terme. 

Par contre, une aggravation des mouvements ne nous parait pas exclue en bordure Nord-Ouest du village, où se dessinent 

des niches d’arrachement estompées qui n’avaient pas été relevées par les études géologiques précédentes. Elle concernerait 

surtout des jardins, et les abords d’un bâtiment relativement récent.  

Les phénomènes décompressifs peuvent aussi s’accentuer en limite Nord du village, en particulier si des glissements se 

produisent en aval, à la suite de fortes précipitations. 

Dans le centre et sur la partie Est du village, nous reprenons les conclusions du PPR qui sont celles de l’étude SAGE 1998 : 

« L’origine des fissurations peut provenir : 

- soit de mouvements très lents de cette partie du versant se traduisant par des déplacements différentiels entre 

paquets rocheux (dans ce cas la fissuration dans les divers bâtiments doit évoluer dans le temps), 

- soit de défauts de fondations pour les bâtiments fondés en partie sur du rocher proche et en partie sur du rocher 

fracturé (mais dans ce cas les fissures ne devraient pas évoluer dans le temps), 

- soit de mouvements lents d’ouverture le long de discontinuités dans le rocher, en liaison avec la tectonique actuelle 

(dans ce cas les fissures dans les bâtiments doivent évoluer mais sans lien direct avec les précipitations) ». 
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2.3.5. A l'Est du village de Viella : secteurs de Moulès, Pradets et Coutradets 

• Observations sur le terrain 

Les pertes du ruisseau de Badoueil alimentent probablement les sources qui surgissent entre Moulès et le réservoir d’eau 

potable (cote 945). Ces venues d’eau entretiennent le fluage lent des dépôts argileux laissés par les écroulements et les coulées 

de boue sur les replats (activation assez récente de phénomènes relevée par des agriculteurs en aval du bâtiment agricole, cote 

940 [14]), et provoquent des glissements plus vifs dans les dépressions qui traversent les prés. Bien qu’installés plutôt en 

bordure de ces axes instables, des bâtiments anciens présentent des signes de désordres, souvent dus à des effets de 

décompression des terrains situés en amont de mouvements régressifs (grange à la cote 940, ferme à la cote 920, et surtout 

grange à la cote 900). 

L’incidence de ces circulations hydriques diffuses se ressent jusqu’en partie basse du versant, avec des traces de glissements de 

la moraine près du gîte d’étape (sans que le bâtiment en ait été affecté jusqu’à présent), et surtout dans les pentes dominant les 

différentes constructions de Lonquère Clarets jusqu’au ruisseau du Bayet (RD148 régulièrement affaissée aux Pradets). 

Autour du secteur de Coutradès, il est possible que les phénomènes soient aggravés par la présence d’une couche d’argile 

compacte enfouie sous les moraines (selon les descriptions faites par des témoins qui l’auraient rencontrée en opérant des 

travaux de drainage), formée par les dépôts d’un lac qui serait venu s’appuyer sur le verrou schisteux affleurant à l’Est du village. 

La présence de ce verrou a pu aussi favoriser un dépôt particulièrement important de moraine. 

2.3.6. A l'Est du village de Viella : secteur de Cazaous 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

Début mars 

1994 

Glissement de terrain ayant gravement endommagé une grange réhabilitée en résidence 

secondaire. [5] 
Archives RTM 

  

� Déformation de la toiture et des façades, écroulement d'une autre, en raison d'un glissement de terrain sur le secteur de Cazaous.  

Commune de Viella, mars 1994. Photographies  RTM. 

• Observations sur le terrain 

Sur la partie haute de ce secteur, des mouvements de sol ont gravement endommagé une grange en 1994 [5],  située en aval de 

la piste conduisant à Lord et à la commune de Betpouey (cf photographie ci-dessus). Les rives de cette combe et les prés peu 

pentus  sont plus sensibles  aux mouvements de terrain que les crêts, car couverts de colluvions humides et de moraine qui 

connaissent des mouvements discrets mais quasi-continus. 

Les phénomènes se développent plutôt dans la dépression menant à la grange de Cazaous, et largement entre la route 

communale et l’escarpement schisteux situé en aval, dont les pointements structurent le rayonnement des différents axes de 

glissement. Ils sont alimentés par les nombreuses petites venues d’eau diffuses qui surgissent au printemps au niveau de la 

chaussée, très affectée. Sur les pentes fortes et boisées dominant l’ensemble, la couche d’altération des schistes a parfois donné 

lieu à de petites coulées de boue. Il semble d’ailleurs que ce soit pour la protéger contre ce risque qu’un petit cavalier de terre 
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ait été élevé à l’arrière de la grange de Cazaous. A noter que sur l'ancien cadastre de 1835, était tracé jusqu'à Cazaoux le 

"Ruisseau de Gnèdres", dont le chenal n'est plus marqué. 

2.3.7. A l'Est du village de Viella : secteur de Lord-Bialla 

• Observations sur le terrain 

Les thalwegs et les dépressions (notamment au lieu-dit "Les Coumes" sur l'ancien cadastre) y sont soumis à des glissements 

progressifs mais actifs, qui affectent des terrains de couverture atteignant généralement plusieurs mètres d’épaisseur malgré la 

pente (colluvions, moraine enfouissant des ravins incisés dans les schistes). Par contre, sur les crêts, les prés de Lord et Bialla 

semblent assez stables. 

2.3.8. A l'Est du village de Viella : secteur des Alets et des Soubralets 

• Observations sur le terrain 

Si les granges du plateau des Alets ne paraissent pas avoir subit de désordres, les moraines du versant assez pentu qui les 

dominent sont par contre l’objet de fluages se traduisant par des moutonnements très marqués. Ces phénomènes relativement 

superficiels prolongent ceux du plateau des Soubralets et du versant supérieur, où les terrains sablo-argileux sont gorgés d’eau à 

la fonte des neiges et autour des nombreuses sources.  
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2.4. LES CHUTES DE BLOCS 

2.4.1. Etudes existantes 

Il n'y a pas d'études qui aient été conduites sur les chutes de blocs sur la commune de Viella a priori. 

2.4.2. L'écroulement de la montagne des Crêtes de Couret / Hérrère 

• Eléments historiques 

Date Observations Sources 

11 avril 1898 

[7] 

Crête de Couret: second (?) écroulement dans le même secteur que le précédent. Volume 

estimé à près d'1 million de m
3
. Une grange petit à petit absorbée par la progression du 

front du glissement rocheux. 

Métailié JP. in 

"Chronologie des 

catastrophes  en vallée de 

Barèges" 

Mai 1896 Crête de Couret: premier (?) écroulement  

Les crêtes de Courets ont été soumises à plusieurs écroulements de masse, parfois plus ou moins « assistés » sur le mode d’un 

glissement rocheux, comme le principal  qui a progressivement absorbé une grange en 1898, ou ceux qui ont projetés des 

éléments jusqu’aux cotes 930 et 910 (Sud de Granaous).  

D’après la base de données Evènements du RTM, d’importants éboulements s'étaient déjà produits successivement dans les 

années 1890, « couvrant les pâturages de débris ». Il pourrait s’agir des éboulis qui bordent les prés situés à l’Ouest de Midar. 

Mais parmi les évènements récents, celui qui s’est produit le 11 avril 1898 [7], depuis la face Nord de la Crête de Couret est le 

majeur. Son volume est estimé entre 600000 et 1million de m
3
. Le chaos de très gros blocs, dont certains éléments atteignent 

10m
3
, s’est arrêté à la cote 950 sans faire de dégâts sur les granges voisines.  

 

� Vue sur Sers, Betpouey, et en arrière 

plan l'écroulement  d'avril 1898 à Viella - 

Photographie de 1898 ou des années 

1900. 

• Observations sur le terrain 

La configuration géologique favorise ce type d’instabilités : les crêtes sont constituées de schistes quartziteux redressés, donc se 

découpant en écailles, et fauchés, ce qui les soumet aux forces gravitaires. Le tassement progressif du versant Nord-Est, qui se 

traduit notamment par un rejet topographiquement bien marqué le long de l’éperon de la grange de Catala, favorise la 

dislocation du massif et la pénétration des eaux pluviales dans ses profondes fissures (plusieurs mètres de large et de 

profondeur). 
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Croquis R.Marie 

Extrait du PER de Viella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet de fauchage des  écailles  de 

schistes dans la montagne très 

fracturée de Couret 

 

 

 

 

 

 

• Phénomènes courants 

Des chutes de blocs ponctuelles se déclenchent donc encore régulièrement depuis la cicatrice des écroulements et les couloirs 

d’éboulis. Le volume des éléments ne dépasse généralement pas l’ordre d’une dizaine de m
3
, donc leur propagation est freinée 

par les pierriers, et surtout le chaos de 1898.  

• Probabilité d'occurence actuelle d'un grand écroulement 

La probabilité d’occurrence d’un écroulement du type de 1898 est difficile à apprécier sans une auscultation fine des falaises. 

Dans l’emprise de cet évènement, le chaos devrait permettre de freiner la propagation des blocs. A l’Ouest de cet éboulis, les 

prés de Midar restent très exposés. 

2.4.3. Entre les Alets et Lort: Le Pene de Hanca ou de Gnedrès 

• Observations sur le terrain 

Le "Pene de Hanca" ou "de Gnedrès" est un escarpement d'une quinzaine de mètres de hauteur, à peine figuré sur le fond IGN 

par une barbule car dissimulé dans la végétation, et situé en aval du plateau des Alets. Au son pied s’étale un éboulis qui 

traverse la piste pastorale menant de Lord aux estives de Betpouey. Quelques blocs de volume décimétrique doivent donc se 

détacher sporadiquement, bien qu'aucun évènement n'ait marqué la mémoire locale ni ne soit recensé dans les archives.  

De visu, l’escarpement ne semble pas présenter de signes d'instabilité active pouvant faire craindre à court ou moyen terme le 

détachement de blocs métriques ou plurimétriques, dont la propagation pourrait atteindre les granges foraines et les 

habitations.   

Croquis R.Marie 

Extrait du PER de Viella 
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2.5. LES AVALANCHES 

2.5.1. Etudes existantes 

L’EPA (Enquête Permanente sur Les Avalanches) et la CLPA (Carte de Localisation des Phénomènes Avalancheux) ne couvrent 

que le couloir du Pontis sur la commune de Betpouey, puisque ces documents ne concernent que la rive droite du Bastan.  

2.5.2. Eléments d'informations historiques disponibles par défaut 

La base de données RTM/ONF s'avère très peu fournie sur cette commune. Les informations historiques dont on dispose 

proviennent donc soit de l'ouvrage "Forts et Alats en vallée de Barège" (Annie Brives), qui s'appuie sur quelques archives et des 

témoign ages, soit des informations orales directement recueillies dans le cadre de la réalisation de la carte des aléas auprès des 

habitants de la commune et des villages voisins.  

2.5.3. Evénements historiques non localisés 

Un certain nombre d'évènements sont signalés dans les archives, sans précision quant à leur localisation précise. Ils sont 

recensés dans le tableau ci-dessous : 

 Date Descriptif Sources 

4 au 5 janvier 1895 
Sur le territoire de Betpouey ou de Viella?: 
2 granges et une cabane emportées avec tout le mobilier et le fourrage qui y étaient contenus 

par l'avalanche. Appartenaient à Marc Lasalle, cultivateur de Betpouey. 

Délibérations du 

conseil municipal 

de Viella pour 

octroi du bois de 

reconstruction 

janvier 1894 Grange de Justin Honta de Viella détruite (probablement par une avalanche -ou le poids de la 

neige?). 

Délibérations du 

conseil municipal 

de Viella pour 

octroi du bois de 

reconstruction 

(01/02/1894) 

Février à début avril 

1889 

Nombreuses avalanches dans la vallée de Barèges ayant provoqué la destruction d'au moins 5 

granges pour la reconstruction desquelles les propriétaires ont sollicité le soutien des 

communes afin d'obtenir gratuitement du bois. 

Sur Viella ou Betpouey, il s'agit a minima de: 

- la grange de Antoine Cazaux domicilié à Betpouey; 

- des 2 granges de François Theil domicilié à Viella. 

Délibérations du 

conseil municipal 

de Viella 

03, 04, 05 avril 1855 

"Sur les communes de Betpouey et d'Esterre sont tombées des avalanches qui s'élançaient de la 

montagne Moutagu et du pic Dayié. Douze granges ou étables ont été emportées avec ce 

qu'elles contenaient de bestiaux et de fourrages. Trois mules, quatre vaches et deux cent 

cinquante moutons ont péri sous la neige. » Le sieur Gaillardon, gendre du sieur Hoaia, a été  

écrasé quand s'est écroulée la maison de son beau-père, et les autres membres de la famille ont 

été grièvement blessés. Une enfant de dix ans, Marthe Four--ne, a été renversée par un bloc de 

neige et est morte sur le coup. Un cultivateur nommé Borde-Poueydera a été broyé sous les 

débris d'une grange." (Journal des débats politiques et littéraires, avril 1855) 

"A Viella de Sers et à Betpouey, 6 personnes ont été ensevelies sous la neige. La route de Luz à 

Barèges est obstruée. (...)La neige est accumulée à Barèges, mais on n'y a encore aucun 

malheur à déplorer. (...)A Cauterets, la neige s'est élevée à plus de 60cm d'épaisseur. (...)" 

Presse d'époque:  - 

Journal des débats 

politiques et 

littéraires, avril 

1855. 

- La Presse, 1855. 

 

février 1600 
Vallée de Barège: 200 morts liés à des très nombreuses avalanches. Destruction en particulier 

des villages de Chèze (reconstruit au même emplacement) et de Saint Martin [8] (non 

reconstruit, aujourd'hui sur le territoire de Viey). 

NAIL JF 

DCS SERS 

PER SERS 

BD RTM 

Par ailleurs, à un certain Antoin Crampette, domicilié à Sers, qui sollicitait l'autorisation de construire une grange sur le terrain 

communal voisin du pré dont il venait de se faire acquéreur, le Conseil Communal accordait une parcelle de 100m² "dans un 

endroit à l'abri des avalanches et le plus rapproché de sa propriété", car la propiété nouvellement acquise "est exposée au 

danger des avalanches et que par conséquent il serait imprudent d'y construire une bâtisse." (Délibération du conseil municipal 

du 20 novembre 1885).  

Ce lieu-dit, qui n'apparaît pas sur les fonds cadastraux, n'a pas été localisé. 
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2.5.4. Avalanches du Soum de la Courbe, de l'Hourquette de Mount Agut et du Mount Agut 

• Observations sur le terrain: 
Sur le territoire de la commune de Viella, la plupart des granges des Soubralets [1] sont construits en « alats » jusqu’à la cote 

1370. A la cote 1270, on aperçoit encore les ruines d’un alat, tandis qu’à la cote 1220 un « fort » a été édifié pour protéger un 

des bâtiments des Alets [2]. D'après la municipalité de Betpouey, il se dirait qu'une avalanche se serait même propagée 

historiquement dans cet axe jusqu'à hauteur des granges de Lord, en aval des Alets. 

Pourtant, les pentes situées en aval du plateau de Mazaous, et qui dominent immédiatement les Soubralets, ne semblent pas 

suffisamment raides pour permettre le déclenchement de coulées qui justifient une telle adaptation soigneuse des bâtiments, 

jusqu’à des altitudes assez basses.  

Certains témoins disent avoir vu des avalanches « volantes » atteindre l’extrémité du plateau de Mazaous, voire quelques petits 

aérosols le traverser, mais personne ne parait se souvenir d’un évènement ayant atteint les Alets, ni même précisément les 

Soubralets.  

Les versants Nord du Soum de la Courbe, de l’Hourquette et du Mount Agut comportent un grand nombre de petits « lanceurs » 

qui en effet, génèrent fréquemment des coulées s’arrêtant sur le plateau de Mazouaous.  

En cas de chutes de neige froide et sèche importantes, il est possible qu’une purge spontanée de plusieurs d’entre eux puisse 

s’opérer depuis la zone d’accumulation supérieure, juste sous les Crêtes du Soum de la Courbe ou de l’Hourquette du Mount 

Agut. Le saut de petites barres rocheuses entre 1900 et 1800m d’altitude, est favorable à la formation de petits aérosols 

accompagnant les écoulements denses, sans doute capables de traverser le replat de Mazouaous. Si la qualité de la neige 

permet sa reprise, il est vraisemblable qu’ils puissent se propager en différents lobes à travers la pente dominant les Soubralets, 

dont le maigre couvert boisé semble conserver la trace de ces digitations.  

Sur le territoire de la commune de Betpouey, l’une de ces trajectoires se situe au droit du coude très marqué que forme le 

ruisseau des Soubralets : elle provient donc très vraisemblablement ou du versant du Mont Agut, ou de l’Hourquette. Cette 

trajectoire pourrait expliquer que la grange situé à la cote 1400 [3], en rive gauche du ruisseau des Soubralets, soit encastrée 

dans un demi fort protégeant la façade Ouest.  

Il est peu probable qu’un aérosol provenant de ces zones de départ suive la trajectoire du ruisseau de Betpouey, qui s’amorce à 

la suite d’un coude trop peu marqué pour influer sur la direction d’un écoulement pulvérulent. Ceci explique qu’aucune des 

granges situées dans cette trajectoire ne soit protégée vis-à-vis de ce couloir (notamment à la cote 1400), et qu’il n’y ait pas de 

trace historique d’un quelconque évènement en amont du chef-lieu. 

• Probabilité d'occurence actuelle 

Les zones de départ ne se sont pas reboisées, et les peuplements clairs de bouleaux qui couvrent les pentes situées en aval du 

plateau de Mazouaous ne suffiraient pas à arrêter des aérosols ni même des écoulements denses.  

La probabilité d’occurence du phénomène reste donc la même qu’autrefois. Nous l’estimons de l’ordre de 50 à 100 ans sur les 

Soubralets et de 100 ans, voire plus, en aval. 

Deux aléas sont envisagés. 

L’un correspond à l’aérosol formé sous les crêtes, qui traverserait le talus dominant les Soubralets sous forme de lobes dont la 

plupart devraient se redresser et se disperser sur le « plateau » des Soubralets. Il ne serait pas nécessairement assisté 

d’écoulements denses.  

L’autre se réfère à des langues d’avalanches coulantes, en neige froide et sèche, qui viendraient mourir sur les Soubralets. Elles 

peuvent être accompagnées de nuages de particules en suspension. 

La propagation d’un phénomène jusqu’au plateau des Alets, hors du thalweg, parait d’une période de retour supérieure au 

centennal. 

2.5.5. Avalanche du Soum de la Courbe et avalanches du Bois d'Ousset 

 

• Phénomènes historiques : 
 

Date Descriptif Sources 

1986 (ou 1990) 
[4] Descendue « en souffle » jusqu’à la sortie du bois (cote 1050).  

[5] A la même cote, le couloir situé à l’Ouest se serait aussi purgé. 
Témoignages 
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Années 1960 
[4] Descendue en écoulement dense jusqu’à la cote 950, aux abords de la bergerie Laporte 

(masse de dépôts suffisante pour qu’au printemps les enfants y skient dessus). 
Témoignages 

2
ème

 moitié du 

XX
ème

 siècle 

[5] Descendue plusieurs fois en écoulement dense ou/et en aérosol dans les prés en aval de la 

piste conduisant aux Alets. 
Témoignages 

3 février 1942 
[4] Descendue en écoulement dense jusqu'au Bastan, au niveau du pont allant de Viey à Viella 

(pont de la décharge). 
Témoignages 

Plusieurs témoignages recueillis dans le cadre de ce PPR déclarent que des dépôts auraient atteint le Bastan le 3 février 1942 a 

priori, au niveau du pont allant de Viey à Viella (pont de la décharge) [4]. Ceci confirme donc la rectification faite dans le PPR 

(2003) par rapport au PER, qui situait l’évènement sur le ravin des Alets, en limite communale avec Betpouey (confusion sur la 

dénomination du pont de Viey).  

• Observations sur  le terrain : 
Le versant Nord du Soum de la Courbe génère régulièrement des coulées qui s’arrêtent le plus couramment sur le plateau de 

Mazouaous. Mais en cas de d’accumulations de neige importantes, si un aérosol devrait plutôt se diriger vers Soubralets, les 

écoulements denses peuvent rejoindre le ravin situé à l’Ouest [4]. Entre 1700 et 1450m d’altitude, les pentes de cet entonnoir 

sont si fortes qu’elles ont d’ailleurs pu être elles-mêmes le siège de départs d’avalanches lorsqu’elles étaient totalement 

déboisées. La raideur et l’encaissement du ravin peuvent permettre la propagation des écoulements jusqu’en aval du bois (cf 

historique). Mais dans les prés de Moulès et Cazaous, le thalweg s’avère très peu marqué. 

• Probabilité d'occurence actuelle : 
Pour le couloir N°[4] comme pour le couloir N°[5], au-dessus de 1450m d’altitude, les zones de départ ne se sont pas reboisées, 

et les peuplements chétifs qui ont commencé à occuper le ravin n’assurent pas l’arrêt des écoulements. La probabilité 

d’occurrence d’un aléa jusqu’en partie basse reste donc sensiblement la même qu’autrefois, de l’ordre de 50 ans au pont pour le 

couloir N°[4], inférieure dans les prés en amont. 

Des écoulements denses sont à craindre jusqu’au Bastan. Malgré l’effacement du thalweg entre la cote 920 et la RD918, ils 

devraient peu s’étaler dans les prairies en raison de la pente, mais peuvent déborder vers Cazaous.  

Quant à l’aérosol, en particulier pour le couloir N°[4], il risque d’être encore assez violent à la sortie de la gorge et sur le plateau 

de Cazaous, puis son effet devrait assez rapidement se dissiper. 

 

2.5.6. Avalanche du Soum de Pene de Viella et de la Crête des Monts 

 

• Phénomènes historiques : 
 

Date Descriptif Sources 

XIX
ème

 siècle Avalanches récurrentes aux abords des zones habitées (Pradets, Moulès?) Archives 

1
ère

 moitié du 

XX
ème

 siècle 
"Souffle" de l'avalanche ressenti jusqu'au village. Témoignage oral 

• Observations sur  le terrain : 

Le versant Nord-Est du Soum de Pene de Viella comporte des pentes assez raides qui ont dû, historiquement, générer des 

avalanches dont les écoulements denses étaient aisément capables de se propager au moins jusqu’à 950m d’altitude. 

Compartimentées par le relief, ces petites zones de départ devaient généralement fonctionner assez indépendamment les unes 

des autres, ce qui rend plus difficile la formation d’un macro-aérosol.  

Dans la continuité Sud-Est, la Crête des Monts constituait par contre un bassin versant de surface remarquable, suffisamment 

homogène pour pouvoir se purger spontanément dans son intégralité. En cas de très fortes accumulations de neige froide, elle a 

pu provoquer des avalanches dont les écoulements denses pouvaient vraisemblablement atteindre le replat de Bernadé, à la 

cote 900, voire quelques langues finir leur course aux Pradets, vers 850m d’altitude. L’aérosol devait être assez violent jusqu’à la 

cote 900, puis son énergie devait rapidement se dissiper du fait de la topographie ouverte. D’après la tradition orale, le souffle 

faisait sonner les cloches de l’église de Viella (confusion avec le couloir d’Estibère ?).  
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Il n’y a pas d’archives précises à ce sujet. 

Mais divers éléments observés sur le terrain qui, individuellement, ne fournissent aucune preuve, concourent à renforcer ces 

hypothèses lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble. 

A la cote 860 (Pradets), à la jonction de rigoles en bacs-acier, un tas de blocs de moraine sur lequel poussaient de gros frênes, 

évoque fortement les restes d’un ancien déflecteur qui aurait pu être aménagé de manière à « briser » des écoulements, dans 

l’espoir de protéger le bâtiment en aval. 

A la cote 920 [6], un mur de clôture semble avoir été construit de manière à protéger le corps d’une ferme contre des 

écoulements (neige, crues torrentielles ?). D’après la tradition orale de la famille, il aurait été édifié avec les pierres déposées 

par une avalanche. (Il nous semble cependant au moins aussi probable que les matériaux provenaient des crues d’une ravine 

située à l’Est du Badoueil). 

• Probabilité d'occurence actuelle : 
Le reboisement qui a été mené sur le versant Nord du Soum de Penne de Viella, et qui s’est développé naturellement hors du 

périmètre de la forêt domaniale a très largement réduit les risques d’avalanche de grande ampleur. Les coulées qui peuvent 

encore se produire, en particulier depuis la face Nord de la Crête des Monts, ne devraient plus franchir le ravin de Badoueil.  

Du fait du reboisement artificiel (forêt domaniale) et spontané, la probabilité qu’un aléa se propage au-delà peut à présent être 

considérée comme très faible, probablement plus que centennale. Il n’y a donc pas de zones d’aléa liées à ces couloirs qui 
apparaissent dans le périmètre de la carte d’aléas. 

Une attention soutenue devra cependant être portée à l’évolution du couvert forestier, en particulier si des évènements 

successifs tendaient à l’échancrer profondément. 

2.5.7. Avalanche de la Crête de Couret 

• Observations sur  le terrain : 

Aucune donnée ne fait précisément état d’évènement historique dans ce secteur, excepté peut-être les drames du début du 

mois d'avril 1855 relatés dans la presse d'époque. Il est relevé 6 morts sur Viella, des bâtiments détruits par des avalanches 

touchant la commune de Betpouey et d'Esterre, (sans doute confondue avec Viella, surtout s'il s'agit de la Crête de Couret, 

limitrophe). 

Quoiqu'il en soit, au regard des pentes, les versants Nord et Ouest des Crêtes de Couret alors déboisées se purgeaient 

probablement assez régulièrement sous formes de coulées capables d’atteindre le plateau de Midar. Peut-être s'y trouvait-il 

d'autres granges qui ont été détruites [7]. 

Une ancienne grange, située au Nord-Ouest du village de Viella, à la cote 805, est équipée d'un fort. Bien qu'elle soit située dans 

l'axe des avalanches de la Crête de Couret, il nous semble que cet ouvrage était plutôt conçu pour les risques de coulées de 

boue/glissement de terrain (très actifs à ce niveau), car même déboisé, le bassin d'accumulation ne parait pas suffisant pour 

permettre la propagation d'une avalanche jusqu'à ce niveau. 

• Probabilité d'occurence actuelle : 

Le boisement spontané des pentes herbeuses réduit largement la fréquence du phénomène. En revanche, le massif rocheux 

présente plusieurs bassins d’accumulation susceptibles de déclencher des coulées, voire de petits aérosols. 

2.5.8. Avalanche du ravin d'Arribère (rive droite du Bastan) 

• Appellations dans les documents d'affichage des risques précédents: 

- couloirs N°2, 3, 4, 5 dans la CLPA (version 2006) 

- « avalanche de Saint-Martin » dans le PPR (2003) et le PER 

- « avalanche des Abats de Viey » selon l’appellation locale des témoins. 

• Phénomènes historiques : 
 

Date Descriptif Sources 

10/11/2004 

ou 2002 

Descendue en neige lourde jusqu’au Bastan qu’elle aurait obstrué. 
Témoignages 

Janvier 1986 Descendue assez bas, sans précision. Témoignages 



 

48/71 

1981 Descendue jusqu’au bas des prés, sans atteindre le Bastan, mais en « nivelant » les rives du torrent 

entre les 2 granges de Saint-Martin. 
Témoignages 

16/11/1967 Dépôts à 1200m d’altitude. EPA (RTM) 

Mars 1915 Descendue jusqu’au Bastan. Témoignages 

12/02/1600 

(et non 1601) 

Vers 16h00 (soit 12heures après celle qui a détruit le village de Chèze, faisant 104 morts), 

destruction du hameau de Saint-Martin, provoquant 4 morts, les autres habitants s’étant réfugiés 

sur Viey et Viella. (Témoignage écrit et fiable, actes notariés de Pierre Lacrampe, notaire de Luz à 

cette date). (A noter que le témoignage de Guillaume Moran, rédigé une 10
aine

 d'années après les 

faits, serait entaché de certaines erreurs, mais apporte d'autres informations: une maison 

seulement aurait été épargnée, ainsi que l'église car celle-ci était bâtie hors de la trajectoire de 

l'avalanche.) 

NAIL JF 

L’évènement du 12 février 1600 n’est pas clair [8]. D’après certaines traditions orales, le hameau de Saint-Martin était divisé en 

deux : la chapelle et une grange se trouvaient sur la rive droite, le reste sur la rive gauche, où il ne subsiste qu’une grange 

foraine. Ce serait la rive gauche qui aurait été particulièrement touchée. D'autres affirment le contraire. 

Deux hypothèses toutes deux vraisemblables peuvent expliquer cette catastrophe :  

- ou bien un aérosol particulièrement exceptionnel (formé par des chutes de neige exceptionnelles, la purge 

concomitante de plusieurs couloirs, etc.) a franchi le dernier coude du ravin et rasé le hameau par sa seule énergie 

(hypothèse avancée dans le PER initial de Viella); 

- ou bien le chenal était déjà rempli par des dépôts précédents et la dernière coulée (ou cette avalanche) a 

débordé sur le hameau. 

La conjugaison des deux a aussi pu se produire. 

Cependant, les recherches menées par des historiens faisant état des crues torrentielles qui auraient ravagé à diverses reprises 

le village, conduisent à penser que celui-ci se trouvait plutôt en bordure du Bastan: soit au niveau de la décharge, soit en aval de 

la confluence avec l'Arribère. La découverte de linteaux de l'ancienne église, dégagés par les crues de 2013, renforce cette 

hypothèse. En ce cas, le village peut aussi bien avoir été atteint par une avalanche descendant du couloir d'Arribère, que par des 

coulées descendant du versant immédiatement en amont. 

• Observations sur  le terrain : 

Le vallon d’Arribère possède plusieurs caractéristiques qui le distinguent nettement des autres couloirs du périmètre d’étude, 

voire même de la plupart de ceux de la vallée de Barèges, et le rendent plus délicat à apprécier.  

Les premières concernent l’aspect particulièrement composite du bassin versant : 

- 12 principaux couloirs compartimentés, dont la plupart donne lieu à de petites avalanches chaque hiver, selon un 

déclenchement généralement indépendant les uns des autres, et une multitude de faces intermédiaires susceptibles de 

se purger plus ou moins intégralement en cas d’enneigement particulièrement important, 

- en droite ligne du ravin collecteur du torrent de l’Arribère, un couloir [9], celui des Hourquettes (N°4 de la CLPA), qui à 

lui seul dépasse celui du vallon d’Estibère par sa surface (75ha) et sa dénivelée (1000m), et dont les 2/3 (voire plus 

rarement l’intégralité) est capable de se purger simultanément, 

- un second ensemble majeur [10], celui de Trabesse, constitué du couloir des Arribats (N°3 de la CLPA) et de celui du 

Batrancou det Mey, dont la surface atteint 80ha et la dénivelée 1000m à la confluence avec le ravin des Hourquettes, 

dont la purge simultanée est probablement rarissime mais non exclue, 

- Un troisième ensemble méritant d’être remarqué, entre la confluence des deux premiers et la cote 1050 (premier 

coude important du ravin d’Arribère), parce qu’il s’agit de nombreuses « petites » zones de départ toutes 

indépendantes, fonctionnant plutôt dans des conditions d’enneigement exceptionnel, mais dont les dépôts viennent 

combler le chenal, donc le lisser, favorisant la propagation des avalanches des 2 ensembles supérieurs. 

Les secondes spécificités ont trait au ravin de l’Arribère collectant ces avalanches et assurant leur transit jusqu’à son débouché : 

- de la confluence des Hourquettes/Trabesse jusqu’au Bastan, il mesure 1.5km, pour une dénivelée de 446m, soit une 

pente moyenne de 30%, ce qui assure l’arrêt des coulées les plus fréquentes, mais permet la propagation des 

avalanches plus grosses, 

- la gorge du torrent est marquée par de micro-sinuosités qui stockent les dépôts des petites coulées, mais qui sont 

effacées en cas de remplissage du thalweg par des dépôts successifs, et qui sont trop faibles pour avoir a priori un réel 

impact sur la propagation d’un méga-aérosol, 
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- 3 coudes distordent cependant le tracé du ravin entre 1050 à 900m d’altitude, le plus haut (pont du chemin communal 

des granges de Lias) correspondant généralement à la zone d’arrêt des grosses avalanches de neige lourde (évènement 

du 9 novembre 2002 par exemple). 

La formation de macro-avalanches, dont les dépôts seront capables d’obstruer le Bastan, voire de déborder sur Saint-Martin, 

dont l’aérosol va présenter des menaces tant sur Saint-Martin que sur le versant opposé, dépend, outre des conditions nivo-

météorologiques, de 2 variables très délicates à évaluer :  

- le volume de dépôts stockés par des avalanches successives dans le ravin, capable de diminuer sa rugosité et de 

favoriser son débordement en partie basse, 

- la simultanéité des déclenchements des différents couloirs en neige sèche et froide, et l’effet sur la formation d’un 

macro-aérosol, ou l’interaction entre différents aérosols. 

• Probabilité d'occurence actuelle : 
Le reboisement spontané ne concerne que les pentes herbeuses entre les granges de Lias et les alats de Labat, où les coulées 

sont de fait moins fréquentes  et surtout moins importantes, ce qui diminue le comblement du chenal à ce niveau. Mais ces 

avalanches participaient très peu aux phénomènes dévalant du fond du vallon.  

Donc la probabilité d’occurrence reste la même qu’autrefois. 

Nous estimons que la période de retour d’écoulements denses au Bastan est de l’ordre de 50 à 100 ans, qu’un effet de souffle 

sensible au village de Viella est inférieur au centennal, qu’il soit violent sur le versant en aval de Viella (entre 10 et 20kPa) est de 

l’ordre du centennal. 

 

2.5.9. Avalanche d'Estibère (rive droite du Bastan) 

• Appellations dans les documents d'affichage des risques précédents: 

- « avalanche du vallon d’Estibère - déversoir EDF », couloir N°1 dans la CLPA (version 2006) 

- « avalanche du Soum de Moustayou » dans le PPR (2003) et le PER 

- bassin versant du « Ruisseau Cabrioulès » selon le cadastre 

• Phénomènes historiques : 
 

Date Descriptif Sources 

26/02/2015 

Descendue jusqu'au Bastan. Passerelle EDF qui venait d'être reconstruite suite aux crues, 

détruite. Déclenchée avec des cumuls de neige dépassant 1m en montagne, suivi d'averses 

pluvieuses à partir de 1700m d'altitude. 

Presse et télévision 

régionale 

1986 Se serait arrêtée à 100m du Bastan. Témoignages oraux 

1942 Souffle ressenti jusqu'à  la première habitation de Viella. Témoignage oral 
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Cette avalanche n’est pas recensée dans le cadre de l’EPA (Enquête 

Permanente sur les Avalanches). 

Cependant, avant même l'évènement de 2015,la plupart des témoins se 

souvenaient l’avoir vue descendre 1 à 2 fois jusqu’au Bastan, souvent à la 

même date que celle d’Arribère. Des aérosols avaient bien été observés 2 fois 

au cours de la deuxième moitié du XX
ème

 siècle, et « le souffle » ressenti au 

moins 1 fois au village de Viella.  

La tradition orale rapporte qu’anciennement, cet aérosol faisait sonner les 

cloches de l’église de Viella. D’après les fiches de la CLPA, elle évoquerait 

même un évènement ancien (non daté) où cette avalanche aurait tué un 

nouveau-né en atteignant une des premières maisons de Viella (ne spécifiant 

pas s’il s’agit du chef-lieu ou de Lonquère, ni dans quelles circonstances).  

• Observations sur  le terrain : 

L’exposition Sud des zones de départ favorise une transformation rapide du 

manteau neigeux, donc le déclenchement d’avalanches de neige lourde qui 

franchissent aisément la cascade.  

Mais des avalanches de neige froide et sèche se produisent aussi. La relative 

homogénéité topographique du bassin versant peut permettre la formation de 

très vastes plaques. Une purge spontanée de la quasi-intégralité de la zone 

d’accumulation serait un phénomène très rare, mais envisageable. Il pourrait 

alors provoquer un aérosol d’assez grande ampleur, probablement sensible 

jusqu’au village de Viella.  

 

�  [11] Avalanche jusqu'à la passerelle EDF sur 

le couloir d'Estibère, 26/02/2015 :  

Photographie Joël Adagas 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-

pyrenees/directs/intemperies-en-midi-pyrenees.html 

 

• Probabilité d'occurence actuelle : 
Les zones de départ ne se sont pas boisées, à l’exception des pentes de la rive droite du ruisseau de Cabrioulès, dans le secteur 

de Saint-Pé, qui devaient se purger autrefois mais dont le fonctionnement ne joue pas un rôle majeur dans l’aléa global.  

La probabilité d’occurrence de l’aléa n’a donc pas diminué. Nous l’estimons de l’ordre de quelques décennies en écoulement 

dense jusqu’au Bastan, du centennal (voire inférieur) en aérosol violent au-delà du Bastan, avec des pressions dynamiques 

encore importantes sur le versant opposé, en aval du village de Viella. 
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3. CARTOGRAPHIE DES ALEAS 

3.1. PRINCIPE GENERAL 

3.1.1. Définition de l’aléa 

Selon le guide général des PPR, l’aléa est un phénomène naturel défini par une occurrence et une intensité données.  

3.1.2. Notion d’intensité et de fréquence 

L'élaboration de la carte des aléas imposerait donc de connaître, sur l'ensemble de la zone étudiée, l'intensité et la probabilité 

d'apparition des divers phénomènes naturels. 

• L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de sa nature même, de ses conséquences ou 

des parades à mettre en œuvre pour s’en préserver. Il n’existe pas de valeur universelle, sauf l’intensité MSK pour les séismes.  

Les paramètres variés ne peuvent être appréciés que qualitativement, au moins à ce niveau d’expertise : hauteur des 

débordements pour les crues torrentielles, volume et distance d’arrêt pour les chutes de pierres et de blocs, épaisseur et 

cinétique du mouvement pour les glissements de terrain. 

L'intensité d'un aléa est donc appréciée selon les diverses composantes de son impact : 

- conséquences sur les constructions ou “ agressivité ” qualifiée de faible si le gros œuvre est très peu touché, moyenne s’il est 

atteint mais que les réparations restent possibles, élevée s’il est fortement touché rendant la construction inutilisable ; 

- conséquences sur les personnes ou “ gravité ” qualifiée de très faible (pas d’accident ou accident très peu probable), moyenne 

(accident isolé), forte (quelques victimes) et majeure (quelques dizaines de victimes ou plus) ; 

-  mesures de prévention nécessaires qualifiées de faible (moins de 10 % de la valeur vénale d’une maison individuelle 

moyenne), moyenne (parade supportable par un groupe restreint de propriétaires), forte (parade débordant largement le 

cadre parcellaire, d’un coût très important) et majeure (pas de mesures envisageables). 

• L'estimation de l'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données passe par l'analyse statistique de longues 

séries de mesures. Elle s'exprime généralement par une période de retour qui correspond à la durée moyenne qui sépare deux 

occurrences du phénomène. 

Pour les inondations et les crues, la probabilité d’occurrence des phénomènes est donc généralement appréciée à partir 

d’informations historiques et éventuellement pluviométriques, existant une forte corrélation avec les épisodes météorologiques 

particuliers. Pour les mouvements de terrain, si les épisodes météorologiques particuliers peuvent aussi être à l’origine du 

déclenchement de tels phénomènes, la probabilité d’occurrence repose plus sur la notion de prédisposition du site à produire 

un événement donné dans un délai retenu. Une telle prédisposition est estimée à partir d’une démarche d’expert prenant en 

compte la géologie, la topographie et un ensemble d’autres observations. 

3.1.3. Principe de la carte des aléas 

C'est la représentation graphique de l'étude prospective et interprétative des différents phénomènes possibles. 

Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui interviennent dans leur 

déclenchement, l’aléa ne peut que faire l’objet d’une estimation, complexe et en partie subjective. Elle fait appel à l’ensemble 

des informations recueillies au cours de l’étude, au contexte géologique, à la présence d’eau dans les sols, à la pente, et à 

l’appréciation de l’expert chargé de l’étude. 

Des grilles de caractérisation des différents aléas ont été définies par des collèges d'experts et éditées dans des guides 

méthodologiques pour l'élaboration des PPR (cf bibliographie), afin que les différents niveaux d'aléas puissent être hiérarchisés 

selon des critères s'appuyant sur une démarche à dire d'expert.  

Le niveau d'aléa, en un site donné, résulte d'une combinaison du facteur occurrence et du facteur intensité. On distinguera, 

outre les zones d'aléa négligeable, 3 degrés soit : 

− les zones d'aléa faible (mais non négligeable) notées 1, 

− les zones d'aléa moyen notées 2 

− les zones d'aléa fort notées 3. 
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Ces grilles, avec leurs divers degrés, sont globalement établies en privilégiant l’intensité. 

• Remarques : 

− Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une couleur traduisant le degré d'aléa et la 

nature des phénomènes naturels intéressant la zone. 

− Lorsque plusieurs types de phénomènes se superposent sur une zone, seul celui de l'aléa le plus fort est représenté en 

couleur sur la carte. En revanche, l'ensemble des lettres et indices décrivant les aléas sont portés. 
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3.2. LES CRUES A CARACTERE TORRENTIEL  

3.2.1. Crue de référence 

L’aléa de référence est une crue dite centennale ou la plus forte crue connue, conformément à la doctrine nationale. Une 

probabilité centennale signifie que cet aléa a une chance sur 100 de se produire chaque année. 

3.2.2. Critères de caractérisation de l’aléa « crues à caractère torrentiel » de manière générale 

 

Aléa Crues torrentielles 

Fort 

T3 

- Lit mineur du torrent ou du ruisseau torrentiel avec bande de sécurité de largeur variable selon la morphologie du site, 

l'importance du bassin versant ou/et la nature du torrent ou du ruisseau torrentiel 

- Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamment en cas de berges parfois raides et constituées de matériaux 

de mauvaise qualité mécanique), 

- Zones de divagation fréquente des torrents dans le “ lit majeur ” et sur le cône de déjection 

- Zones atteintes par des crues passées avec transport de matériaux grossiers et/ou lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m 

environ 

- Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles 

Moyen 

T2 

-   Zones atteintes par des crues passées avec une lame d’eau boueuse de plus de 0,5 m environ et sans transport de 
matériaux grossiers 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilité d'un transport de matériaux grossiers 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m 

environ et sans transport de matériaux grossiers 

Faible 

T1 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement d'une lame d'eau boueuse de moins de 0,5 m 

environ et sans transport de matériaux grossiers 

 

• Remarque sur l'aléa fort [T3] de manière générale : 

Il correspond au lit mineur des torrents et des ravines susceptibles de connaître des érosions de berges importantes. Il 

comprend une marge de recul supplémentaire qui intègre :  

- le risque d’affouillement de berges, voire d’élargissement des extrados, (largeur donc variable, adaptée sur le terrain) ; 

- le besoin d’une bande non ædificandi pour maintenir un accès aux berges par des engins mécaniques, ou pour 

l’aménagement d’ouvrages de protection.  

La largeur de l’aléa fort varie en fonction de la topographie et des capacités d'érosion.  

Elle est fixée au minimum : 

- au lit mineur ou à l'encaissant du torrent ; 

- et dans les zones naturelles à 2x10m de part et d’autre de l’axe central du cours d’eau (soit 20m au total) sauf sur certaines 

sections où elle est ponctuellement rétrécie et adaptée aux structures (franchissement des ponts ne pouvant être contournés, 

chenal dans la zone urbaine). 
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3.2.3. Description des scénarii envisagés - Le Bastan 

 

• type général de crue retenu : 

La crue de référence correspond globalement au type de crue observée en 2013 ou en 1897, et antérieurement.  

Il s'agit de phénomènes caractérisés par des érosions de berges et un transport solide très importants.  

La période de retour de ce type de phénomène est difficile à définir: 

- hydrauliquement, les débits peuvent être très inférieurs au centennal, comme ce fut le cas en 2013; 

- et hydrogéomorphologiquement, la survenue d'une telle crue entraîne un tel bouleversement hydro-dynamique, que le 

cours d'eau connaît généralement des répliques où les érosions s'accentuent localement, en particulier lorsque de grands 

pans de berges ont été déstabilisés et n'ont pas fait l'objet de confortements. Statistiquement, la probabilité que ce type de 

crue se reproduise devient donc inférieure au centennal une fois qu'un tel évènement vient de se manifester. 

Par conséquent, ces évènements sont bien considérés comme des "modèles de référence", mais le classement des aléas peut 

parfois être supérieur à leur emprise, tenant compte: 

- du risque de poursuite de l'érosion dans les zones naturelles qui n'ont pas fait l'objet de travaux de confortement; 

- du caractère aléatoire de la formation des embâcles et des divagations du torrent; 

- de la résistance d'ouvrages de protection qui avait parfois atteint son seuil critique. 

• prise en compte des travaux de protection : 

Sans les travaux d'urgence qui ont été menés et ceux qui sont conduits actuellement, le Bastan n'aurait vraisemblablement pas 

naturellement repris son ancien lit et continuerait à en creuser de nouveaux, en particulier sur le cône de Luz-Saint-

Sauveur/Esterre. Les versants déstabilisés entre Barèges et Betpouey continueraient à produire incessamment des coulées de 

boue qui alimenteraient le transport solide des moindres crues. Il est difficile de savoir quelle ampleur aurait actuellement pris la 

zone de divagation du lit en l'état naturel. 

Par ailleurs, il serait difficile de faire totalement abstraction de certains ouvrages de protection qui, bon gré mal gré, ont résisté 

depuis plusieurs siècles, et dont la présence a permis l'édification quasi complète de certains centre-bourgs: c'est le cas de la 

digue Louvois à Barèges, sans laquelle toute la zone au Nord de la rue principale serait vraisemblablement partie intégrante du 

lit du torrent. 

Cependant, de nombreux ouvrages ont montré leurs limites et ont complètement disparu, en particulier les enrochements secs 

qui avaient été réalisés ponctuellement durant la deuxième moitié du XX
ème

 siècle, comme la digue de la zone artisanale de 

Viey/Viella. 

D'autres, souvent édifiés fin XIX
ème

- début XX
ème

 siècle, en se référant à la crue de 1897, ont résisté et assuré leur rôle de 

protection, mais ont été sévèrement endommagés et étaient proches de leur seuil de rupture. C'est par exemple le cas de la 

digue du virage de Justé (Betpouey), gravement attaquée par l'érosion, et qui doit d'avoir été protégée in extremis... par un 

brutal amoncellement de troncs lié à la rupture d'un embâcle en amont. 

En cohérence avec les conclusions que fournissent les crues de 2013 et en respect de la doctrine nationale, les ouvrages de 
protection ne sont donc généralement pas pris en compte, sauf exceptions dûment justifiées, où la stabilité et l'efficacité de 

l'ouvrage sont assurés pour la crue de référence (au moins centenale), ainsi que la pérennité de son entretien au long terme 

(maître d'ouvrage collectif, clairement identifié). 

• classement des aléas retenu : 

De Tournaboup (Barèges) jusqu'à la cime du cône de déjection (Esterre), l'emprise des zones touchées en 2013 ou en 1897 est 

généralement classée en aléa fort.  

Cette zone peut être supérieure à celle de ces évènements, la marge de recul variant de quelques mètres à localement plusieurs 

dizaines s'il est considéré que des éléments ont eu ponctuellement un rôle protecteur, mais  que leur pérennité n'est pas 

assurée (effet déviateur d'un embacle, ouvrage endommagé non reconstruit ou insuffisamment conforté, etc.). 

N'ont été classés en aléa moyen que des zones de débordement où la lame d'eau devrait être presque "claire", c'est-à-dire sans 

transport solide, mais potentiellement encore très rapide. Il peut s'agir de secteur qui n'ont pas été touchés lors des crues de 

2013, mais paraissent cependant exposés. Ces zones sont peu nombreuses. 

Sur le tronçon avant le cône de déjection, l'aléa faible  vis à vis des crues du Bastan s'avère quasi-inexistant. Mêmes claires, les 

lames d'eau sont presque toujours rapides du fait des pentes et de la faible capacité d'expansion hors du lit. 
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Aléa crue torrentielle du Bastan - Commune de VIELLA 

Secteur 

Niveau 
d'aléa de 

crue 
torrentielle 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

Zone 
artisanale 

Fort 

Aléa fort T1 sur toute la zone touchée en 2013 (engravement et érosions de berges 

importantes), englobant les arrachements de la route qui ont eu lieu (la partie haute 

étant plutôt classée en aléa fort de glissement G1). Le classement ne tient pas compte 

des travaux effectués pour le confortement de la berge, étant donné l'ampleur du 

glissement de versant. 

Elargissement en rive gauche sur des terrains sensibles aux érosions de berge du fait de 

l'étroitesse du chenal (affleurement rocheux rive droite)et de l'instabilité du versant rive 

gauche. 

Ancienne zone 

artisanale et 

déchetterie. 

Ancienne bergerie. 

 

Lonquère-
Clarets 

Fort 

Aléa fort T1 sur toute la zone touchée en 2013 et sur le remblai de la décharge, très 

sensible au ravinement, considérant que la haie de tuyas qui a joué un rôle protecteur vis 

à vis des débordements venant de la submersion/rupture de la digue de la ZA, n'est pas 

un ouvrage de protection suffisant.  

Rive gauche, élargissement jusqu'en bordure du gîte, dont on considère que sa 

sauvegarde en 2013 relève du hasard, au regard des érosions de berges qui ont entamé 

le coteau en amont du bâtiment. (Ecoulement par ailleurs très rapides avec charriage de 

matériaux sur le chaussée). 

Gîte. 

RD918 d'accès à 

Barèges 

Du pied du 
village de 
Viella à 
Esterre 

Fort 

Aléa fort T1 sur toute la zone touchée en 2013 et sur celle touchée en 1897, comprenant: 

- le lit actif en 1897 et en 2013, 

- un tronçon de la chaussée départementale emporté en 2013 (et à diverses reprises 

historiquement), sans tenir compte des travaux de confortement effectués après la crue 

de 2013; 

- une marge de précaution vis à vis des phénomènes d'érosion de berge, considérant que 

l'entame amorcée au niveau du carrefour s'est stoppée grâce à l'accumulation de troncs 

contre le terrain. 

RD918 d'accès à 

Barèges 
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3.2.4. Description des scénarii envisagés - Le Badoueil et Le Bayet 

• Probabilité d'occurrence 

Aujourd’hui, l’état d’abandon du ravin du Bayet, soumis à des glissements lents activés par des sources diffuses, entravé de 

troncs, peut faire craindre le retour de crues accompagnées d’un charriage de matériaux important, au moins comme celle de 

1928. 

Au niveau du village de Viella où le ravin est profond, le risque est surtout des reculs de berges importants qui peuvent menacer 

certaines propriétés, coupant certainement l’accès à Viella et la RD918. 

En amont de Viella, le risque d'une débordement sur Bernadé et le quartier de Moulès ne parait pas exclu en cas de lave 

torrentielle obstruant le chenal. 

• Volume de transport solide de référence et scénarios pour une crue dite centennale 

L’étude SOGREAH (1998) considère que ce site, comme celui du torrent du Lac d’Etsou et du Barracou d’Arbéous (affluent du 

Bastan de Sers), « peut générer une lave de 10 à 20000m
3
 capable d’atteindre le lit du Bastan en quelques minutes et de 

l’obstruer ». 

Si une lave d'un tel volume devait se produire dans le vallon de Badoueil, il parait peu probable que'elle réussisse à transiter 

dans le coude de connexion au ravin du Bayet sans débordement majeur sur Moulès/Barnadé. 

En réalité, il nous parait très difficile de quantifier le volume d'un phénomène exceptionnel (>20000m
3
), qui serait sans doute 

déclenché par une dégénération du glissement de versant, et qui modifierait complètement la topographie du haut bassin 

versant. 

 

TORRENT DU BADOUEIL ET DU BAYET - Aléa de référence :  

- En partie haute (ruisseau de Badoueil), lave torrentielle dont le volume peut dépasser 20000m3. Débordements sur le cône de déjection 
naturel (quartier de Moulès et Barnadé). 

- Dans le ravin du Bayet, crue centennale avec transport solide, pouvant prendre la forme de lave torrentielle, et s'être déclenchée 
seulement en aval de la traversée de la piste de Barnardé. Erosion du lit et des berges, importants dépôts de matériaux sur le cône au 
niveau de la RD. 

Secteur 
Niveau d'aléa de 
crue torrentielle 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

Bernadé Fort (T1) 
Zone d’arrêt des principaux matériaux issus d’une lave torrentielle qui se serait 

formée dans le bassin versant du Badoueil et dont la trajectoire est aléatoire. Dépôt 

de blocs, pressions dynamiques importantes. 

- 1 bâtiment agricole 

- 1 réservoir EP 

Ravin du 
Bayet en 
aval de 

Bernadé 

Fort (T1) 

Ravin dont les berges peuvent être déstabilisées et arrachées en cas de crue 

centennale (avec hyper charriage et formation d’embâcles liés aux bois morts 

notamment). Le risque de recul du haut des berges du ravin est parfois classé en aléa 

fort de glissement de terrain, dans le prolongement de l’aléa fort de crue torrentielle, 

lorsqu’il est très éloigné du fond du thalweg (ex. grange de Cahoun en rive gauche). 

En rive gauche :  

1 bâtiment du 

village, abords de 2 

autres bâtiments 

Lonquère Fort (T1) 
Cône de déjection où une lave torrentielle peut déposer d’importants volumes de 

matériaux (blocs, etc.) selon des trajectoires aléatoires. 

- 

Bernadé Moyen (T2) 

Zone de dépôt extrême d’une lame de boue et petits matériaux en cas d’arrêt d’une 

lave torrentielle en amont (propagation d’un écoulement plus clair sur cette zone 

plutôt par une phase secondaire de la crue, avec ravinement des dépôts en amont). 

Trajectoires aléatoires. 

Abords d'une ferme. 

Pradets Faible (T3) 
Dans la continuité de l’aléa moyen, dispersion d’écoulements clairs de type 

ruissellement se poursuivant surtout dans les thalwegs. 

- 
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3.2.5. Description des scénarii envisagés - LE RUISSEAU DE RIOU-CAOUT et celui des ALETS 

• scénarios retenus pour une crue centennale: 

Concernant le Riou-Caout, les risques de prise en charge de matériaux se situent principalement au niveau des zones sensibles 

aux glissements de terrain : en aval des Alets et jusqu’à la cote 1150. La carte des aléas retient la possibilité d’une crue type 

coulée de boue, avec épandage des matériaux immédiatement sur le cône de déjection, et divagation d’une lame d’eau claire 

jusqu’au carrefour de la route de Cazaous. 

Concernant le ruisseau des Alets, le phénomène de référence est aussi un écoulement à fort transport solide type coulée de 

boue, bien axé sur le thalweg. 

 

RUISSEAU DE RIOU CAOUT  ET DES ALETS- Aléa de référence :  

- Crue centennale accompagnée de transport solide. 
- Ou coulée de boue liée à la déstabilisation des berges par une crue de période de retour inférieure à 100ans. 

Secteur 
Niveau d'aléa 

de crue 
torrentielle 

Scénarios / Éléments retenus pour une probabilité centennale Enjeux 

RUISSEAU DE 
RIOU CAOUT 

Aléa de 
référence : 
Crue 
centennale 
accompagnée 
de transport 
solide. 

Ou coulée de 
boue liée à la 
déstabilisation 
des berges par 
une crue de 
période de 
retour 
inférieure à 

100ans. 

Fort (T1) 

Chenal du Riou Caout :  

- axe de concentration des écoulements a priori peu chargé de matériaux jusqu’aux 

Alets, pouvant divaguer sur une trentaine de mètres de large à ce niveau (thalweg 

peu marqué) 

- axe de concentration des écoulements dans le thalweg en aval des Alets, intégrant 

des risques d’arrachement de berges dans les terrains instables. Au-delà d’une 

quinzaine de mètres depuis l’axe du thalweg et le cas échéant, le risque de 

déstabilisation des terrains est classé en aléa fort de glissement. La conjugaison des 

phénomènes peut donner lieu à une coulée de boue dans le chenal.  

- Sur le cône de déjection, zone de dépôt des matériaux, au-delà du chenal artificiel 

du ruisseau. 

Chenal du ruisseau des ALETS:  

- axe de concentration des écoulements dans le thalweg, intégrant des risques 

d’arrachement de berges dans les terrains instables. Au-delà d’une quinzaine de 

mètres depuis l’axe du thalweg et le cas échéant, le risque de déstabilisation des 

terrains est classé en aléa fort de glissement. La conjugaison des phénomènes peut 

donner lieu à une coulée de boue dans le chenal.  

- Sur le cône de déjection, petite zone de dépôt des matériaux, au-delà du chenal 

artificiel du ruisseau. 

- 

 

Moyen (T2) 
Camou: cône de déjection pouvant être atteint par une lame de boue, tel que dans 

les années 1960. 

- 

Faible (T3) 

Alets : débordement d’une lame d’eau claire au niveau des Alets, reprenant une 

partie du chemin et rejoignant majoritairement la combe naturelle (la reprise des 

différents lacets de la piste tel qu’il s’est produit en 2011 par une petite lame d’eau 

claire s’apparentant à du ruissellement résiduel n’est pas pris en compte). 

- 
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3.3. LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

3.3.1. Critères de caractérisation de l’aléa 

Aléa Critères  

Fort 

G1 

- Glissements actifs dans toutes pentes avec nombreux indices de mouvements (niches d'arrachement, fissures, bourrelets, 

arbres basculés, rétention d'eau dans les contre-pentes, traces d'humidité) et dégâts au bâti et/ou aux axes de 

communication 

- Auréole de sécurité autour de ces glissements, y compris zone d’arrêt des glissements (bande de terrain peu pentée au 

pied des versants instables, largeur minimum 15 m) 

- Zone d'épandage des coulées boueuses (bande de terrain peu pentée au pied des versants instables, largeur minimum 15 

m) 

- Glissements anciens ayant entraîné de fortes perturbations du terrain 

- Berges des torrents encaissés qui peuvent être le lieu d'instabilités de terrains lors de crues 

 - Glissement potentiel (sans indices), situation lithologique identique à celle d'un glissement actif avec des pentes supérieures 

à 25°(*) et une hydrologie équivalente 

- Zone de coulée de boue ancienne 

- Zone potentielle de coulée de boue avec des caractéristiques (lithologie, de pentes et d'hydrologie) identiques à une zone 

déjà soumise à une coulée. 

Moyen 

G2 

- Situation géologique identique à celle d'un glissement actif et dans les pentes fortes à moyennes (de l’ordre de 20 à 70 %) 

avec peu ou pas d'indices de mouvement (indices estompés) 

- Topographie légèrement déformée (mamelonnée liée à du fluage) 

- Glissement ancien de grande ampleur actuellement inactif à peu actif  

- Glissement actif mais lent de grande ampleur dans des pentes faibles (< 20 % ou inférieure à l'angle de frottement interne 

des matériaux du terrain instable) sans indice important en surface 

- Glissement potentiel (sans indices), situation lithologique identique à celle d'un glissement actif avec une pente inférieure à 

25°(*) et facteur hydrologie reconnu 

- Zone potentielle de coulée de boue avec une pente inférieure à celle d'une zone de même lithologie à hydrologie 

équivalente déjà soumise à une coulée. 

Faible 

G3  

- Glissements potentiels (pas d'indice de mouvement) dans les pentes moyennes à faibles (de l’ordre de 10 à 30 %) dont 

l'aménagement (terrassement, surcharge...) risque d’entraîner des désordres compte tenu de la nature géologique du site 

- Présence d'une lithologie sensible au phénomène de glissement  et pente comprise entre 15 et 25°(*) 

- Zone potentielle de coulée de boue, la lithologie et la pente sont favorables à l'apparition du phénomène, le facteur 

hydrologique n'a pas été reconnu sur site 

(*) Cas général. Valeur pouvant être très inférieure dans le cas de lithologies particulières (terrain très plastique). 

 

L’aléa retenu concerne les glissements les plus courants, sur des épaisseurs variant d’un peu moins d’1m sur pentes fortes 

(couche d’altération) à plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur.  

Le scénario d’un glissement de masse, de très grande ampleur, n’a pas été pris en compte, dans la mesure où il est très délicat 

d'apprécier la probabilité d'occurence, et surtout l'échéance d'un tel phénomène, à dire d'expert.  

Parmi les 9 communes étudiées sur la vallée du Bastan, Viella est cependant celle qui pourrait être la plus concernée, tant au 

niveau des glissements rocheux que des glissements "terreux" à proprement parler. 

Les crevasses de la forêt du Badoueil témoignent de l'activité et de la profondeur des mouvements, qui justifieraient des 

investigations géophysiques complémentaires et des mesures de surveillance appareillée. 

En cas de dégénérescence, le risque pour les zones habitées est surtout l'arrivée de coulées de boue ou de laves torrentielles. 

Les quartiers les plus exposés seraient ceux de Moulès et Barnadé. 

Quant aux mouvements de versant qui avaient menacé le village au début du XXème siècle, dans la mesure où leur 

fonctionnement n'a pas été clairement établi malgré les études géotechniques menées dans les années 1980, rien n'exclue qu'ils 
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ne puissent se reproduire, notamment si un nouveau glissement rocheux se venait alourdir la partie amont et détourner les 

circulations hydriques.  

3.3.2. Description des secteurs concernés 

 

Secteur 
Niveau d'aléa de 

glissement de 
terrain 

Scénarios / Éléments retenus Enjeux 

Ouest du village de 
Viella 

Fort (G1) Granaous, Praoubé : zone des mouvements les plus actifs impliquant 

probablement plusieurs profondeurs de glissement, se traduisant par des 

ondulations du terrain. Dans les pentes les plus fortes, les mouvements 

superficiels peuvent dégénérer en petites coulées de boue pouvant 

atteindre le replat de Praoubé (phénomène très envisageable aussi entre 

Granaous et Midar). 

- 1 bâtiment 

agricole récent à 

Granaous 

- 1 grange à 

Granaous 

Moyen (G2) Granaous, Praoubé : zone de mouvements moins actifs d’après les signes 

superficiels (morphologies plus estompées), mais semblant s’inscrire dans 

les mêmes glissements de versant que les terrains classés en aléa fort. 

Risque d’activation naturelle des glissements en cas de mauvaise gestion 

des eaux pluviales ou des drains, ou en cas de terrassements 

inconsidérés.  

Pas de risque de coulées de boue sur ces secteurs. 

- 2 bâtiments à 

Granaous 

- 1 grange à 

Praoubé 

Faible (G3) Granaous :  

- éperon ne présentant aucun signe d’instabilité à court ou moyen terme, 

mais sur lequel des tassements légers peuvent se produire, voire des 

désordres ponctuels en cas de terrassements inconsidérés sur la pente 

dominant le village.  

- Une mauvaise gestion des eaux (en particulier celles des drains) dans 

cette zone peut provoquer de légers fluages dans la zone d’aléa faible, 

mais notablement aggraver les risques sur les terrains classés en aléa 

moyen et fort en aval.  

- 1 grange à 

Granaous 

Village de Viella et 
Sud du village 

Fort (G1) Cahoun : zone de fluage actif n’impliquant peut-être aujourd’hui que 

quelques mètres d’épaisseur de terrain déstabilisés par les pertes du 

réseau de drainage. Risque marqué d’activation de mouvements plus 

profonds en raison des circulations hydriques, mais ne dégénérant pas, a 

priori, en coulée de boue. 

- 

Fort (G1) Nord du village : zone de mouvements progressifs mais actifs intéressant 

plusieurs niveaux de glissements, de quelques mètres à plusieurs dizaines 

de mètres d’épaisseur. Il n’est pas exclu que puissent se produire de 

petites coulées de boue dans les pentes les plus fortes (petit bois en 

particulier). 

- 1 ferme 

Moyen (G2) Village, partie Nord-Est : secteur du village présentant des indices de 

mouvements actuellement ou (sporadiquement) actifs, mais lents (cf 

fissuromètres), provoquant des désordres sur le bâti existant sans 

toutefois le menacer de destruction totale. Phénomène probablement 

très profond, se conjuguant à des tassements dans les terrains 

superficiels peu compacts, voire décomprimés. 

- 26 bâtiments dans 

le village (dont 

l’église) 

Faible (G3) Village, partie Ouest et Sud : partie du village ne présentant pas d’indice 

de mouvements actifs actuellement, mais s’inscrivant dans un ensemble 

de glissements très profonds qui n’exclue pas le risque d’une activation 

(d’où l’importance d’une bonne gestion des eaux pluviales, usées et de 

drainage même dans ces secteurs, afin d’éviter une aggravation générale 

des phénomènes). Par ailleurs, risque de tassement de sol dans les 

terrains superficiels peu compacts, voire de désordres ponctuels en cas 

de travaux inadaptés à la pente et aux propriétés mécaniques du sol. 

- 1 grange à 

Granaous 
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Est du village de 
Viella:  

secteurs de Moulès, 
de Coutradès et de 
Pradès 

Fort (G1) Bernadé, Pradets, Moulès, Coutradès : zones de fluage actif se traduisant 

par des déformations des terrains en surface.  

Drains aériens des Pradets insuffisants pour drainer toutes les eaux de 

source circulant en surface.  Profondeur de glissements variables, de 2 à 

10m environ pour la « couche » la plus active.  

Dans les pentes les plus fortes (en amont de Bernadé, en aval de Moulès, 

en amont des Pradets et surtout en aval de Coutradès), de fortes 

précipitations peuvent donner de petites coulées de boue (de l’ordre de 

600m
3
 de matériaux, voire plus en amont des Pradets où les surfaces de 

glissements paraissent plus profondes). Prise en compte d’une marge 

correspondant à la zone d’arrêt des coulées de boue potentielles. 

1 grange et 1 

bâtiment agricole 

récent sur Bernadé 

3 bâtiments dont 1 

agricole, récent, sur 

lebas de Pradets, et 

la façade arrière 

d'un gîte 

 

Fort (G1) Bernadé : dans le prolongement latéral de la zone d’aléa fort de crue 

torrentielle qui intègre déjà le risque de sapement de berges, risque 

d’arrachements dans le ravin du Bayet, pouvant affecter les terrains 

jusqu’en bordure des prés. Prise en compte d’une marge de recul. 

- 

Fort (G1) En aval de Coutradès : mouvements pour l’instant relativement lents 

(quoique très actifs) et n’affectant peut-être que les premiers mètres 

d’épaisseur de la moraine, mais tout rejet incontrôlé d’eaux pluviales ou 

toute résurgence anormale de circulations hydriques (par écrasement 

d’un drain etc.) pourrait produire un glissement plus vif. Prise en compte 

d’une bande d’arrêt dans la zone d’aléa fort en pied de versant. 

- 

Moyen (G2) Bernadé, Pradets, Moulès, Coutradès :   

- terrains en faible pente, dépressions douces, où les indices de 

mouvements sont plus estompés (soit qu’ils soient peu actifs, soit qu’ils 

soient superficiels et légers, soit qu’ils soient au contraire très profonds et 

peu perceptibles en surface). Risques d’aggravation des fluages et des 

tassements de sol dans ces terrains très peu compacts en cas de 

saturation en eau. 

- talus en pente moyenne à forte, ne présentant pas de signes de 

mouvements actifs, mais pouvant être déstabilisés par des terrassements 

inconsidérés ou une mauvaise gestion des eaux. 

- 2 bâtiments à 

Bernadé (dont 1 

bâtiment agricole 

récent) 

- 1 bâtiment à 

Moulès et 1 grange 

à Coutradès 

Faible (G3) Pradets, Moulès : petites zones de terrain a priori stable ou seulement 

affecté de tassement de sol liés aux propriétés géomécaniques médiocres 

des moraines, cerné par des zones plus instables (classées, elles, en aléa 

moyen et fort). Bâti ancien souvent implanté sur ces replats ou ces 

éperons. 

- 4 bâtiments à 

Moulès 

- 1 grange et 1 gîte 

à Coutradès, 

- 2 bâtiments dans 

le secteur de 

Bernadé 

Est du village de 
Viella:  

secteur de Cazaous 

Fort (G1) Cazaous : zones de fluage actif se traduisant par des déformations des 

terrains en surface. Profondeur de glissements variables, peut-être de 2 à 

3m d’épaisseur seulement pour la « couche » la plus active. Dans les 

pentes les plus fortes en aval de la route communale, le phénomène 

pourrait se traduire par des coulées de boue pouvant atteindre 1000m
3
 

de matériaux et intercepter la route départementale. Prise en compte 

d’une marge correspondant à la zone d’arrêt potentielle des coulées de 

boue. 

Route 

départementale 

Fort (G1) Est de Cazaous : dans ces pentes raides et boisées, des arrachements de 

la couche superficielle et altérée du terrain peuvent provoquer des 

coulées de boue dans les ravines. Volumes de matériaux pouvant 

atteindre l’ordre de  1000 à 3000 m
3
. 

Route communale 
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Moyen (G2) Cazaous :   

- terrains en pente modérée, où les indices de mouvements sont plus 

estompés (soit qu’ils soient peu actifs, soit qu’ils soient superficiels et 

légers, soit qu’ils soient au contraire très profonds et peu perceptibles en 

surface). Risques d’aggravation des fluages et des tassements de sol dans 

ces terrains très peu compacts en cas de saturation en eau. 

- 2 granges 

Est du village de 
Viella:  

secteur de Lord-
Bialla 

Fort (G1) Lord : petites zones de glissement ponctuelles, localisées dans des ravines 

et aux abords de sources. Phénomènes progressifs, mais pouvant 

dégénérer en petites coulées de boue dans les pentes boisées dominant 

les prés de Camou (volumes pouvant atteindre 400-500m
3
 de matériaux). 

- 

 

Moyen (G2) Lord, Bialla : terrains en pente moyenne à forte, ne présentant 

actuellement pas de signes de désordres, mais pouvant être déstabilisés 

par des terrassements inconsidérés, une surcharge en matériaux 

(remblais, etc.) ou une mauvaise gestion des eaux pluviales et usées (sans 

toutefois qu’il génère de réelles coulées de boue). 

- 4 bâtiments  

Faible (G3) Lord, Bialla : petites zones de terrain a priori stable ou seulement affecté 

de tassement de sol liés aux propriétés géomécaniques médiocres des 

moraines, cerné par des zones plus instables (classées, elles, en aléa 

moyen ou fort). Bâti ancien souvent implanté sur ces replats ou ces 

éperons. Une mauvaise gestion des eaux pluviales, usées, de drainage 

dans ces zones, peut amener à une aggravation des phénomènes en aval. 

- 5 bâtiments  

Est du village de 
Viella:  

secteur des Alets et 
des Soubralets 

Fort (G1) Soubralets : fluages très actifs de terrains morainiques en pente moyenne 

à faible, mais saturés par des eaux de source divagantes. Déformations 

progressives du sol, apparition d’arrachements. 

- 

 

Fort (G1) Entre Soubralets et les Alets : pentes fortes soumises à des glissements 

sporadiques dans la partie boisée, apparement plus actifs dans les bois. 

Possibilité que le phénomène dégénère en coulées de boue, surtout dans 

le petit boue (prise en compte d’une bande correspondant à la zone 

d’arrêt). 

- 

 

Fort (G1) En aval des Alets : zone de glissements actifs affectant la moraine sur 2 à 

plusieurs mètres d’épaisseur. Phénomène plutôt progressif, mais pouvant 

générer une coulée de boue dans la partie la plus raide (arrêt dans le 

thalweg). 

- 

 

Moyen (G2) Soubralets , entre Soubralets et les Alets: pentes moyennes à faibles où 

les signes de mouvements de sols sont plus estompés, évoquant des 

fluages légers ou des mouvements très lents dans des moraines 

argileuses, peu compactes et saturées d’eau à la fonte des neiges. Des 

terrassements inconsidérés, des remblais excessifs ou une mauvaise 

gestion des eaux peuvent néanmoins déstabiliser cet équilibre. 

- 3 bâtiments aux 

Soubralets 

Moyen (G2) En aval des Alets : pentes modérées à l’amorce de zones de glissements 

plus actifs (classées en aléa fort), ne présentant que des signes très 

estompés de mouvements de sol (donc anciens ou très lents). L’activité 

des phénomènes en aval (classé en aléa fort) peut se traduire par des 

effets de décompression sur ces moraines lâches, donc par de petits 

arrachements ou tassements superficiels. Des terrassements 

inconsidérés, des remblais excessifs ou une mauvaise gestion des eaux 

peuvent déstabiliser cet équilibre. 

- 1 grange 

Faible (G3) Alets : zone quasiment plane ne présentant pas d’indices de désordres, ni 

en surface du sol, ni sur les bâtiments. Couverture de moraine cependant 

très peu compacte, pouvant provoquer de légers tassements de sol. Une 

mauvaise gestion des eaux sur ces terrains peut aggraver les phénomènes 

en aval. 

- 4 granges  
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3.4. LES CHUTES DE BLOCS 

3.4.1. Critères de caractérisation de l’aléa 

Aléa Critères  

Fort 

P1 

- zones exposées à des écroulements en masse, à des chutes fréquentes de blocs ou de pierres avec indices d'instabilité 

(éboulis vifs, zone de départ fracturées, falaise, affleurements rocheux) 

- zones d'impact 

- bandes de terrain en pied de falaises, de versants rocheux et d'éboulis 

- auréole de sécurité à l'amont des zones de départ 

Moyen 

P2 

- zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes (quelques blocs instables dans la zone de 

départ) 

- zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes, issues d'affleurement de hauteur limitée (10-

20m) 

- zones situées à l'aval des zones d'aléa fort 

- pentes raides dans versant boisé avec rocher sub-affleurant sur pente >70% 

- remise en mouvement possible de blocs éboulés et provisoirement stabilisés dans le versant sur pente >70% 

Faible 

P3 
- pentes moyennes boisées parsemées de blocs isolés, apparemment isolés (ex. blocs erratiques) 

 

L’aléa retenu s’étend de la chute de pierres de volume décimétrique jusqu’à l’écroulement de blocs de plusieurs dizaines de 

mètres cubes. 

Un écroulement de masse de très grande ampleur, de plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire d'un million de mètres cubes, 

n’est pas pris en compte dans la carte des aléas, parce que son échéance s’avère délicate à apprécier à dire d’expert. Cependant, 

la configuration géologique, le degré d'altération et de fracturation du massif rocheux des crêtes de Couret à Herrere, portent à 

considérer l'hypothèse d'un nouvel écroulement de grande ampleur comme assez probable, à première vue.  

3.4.2. Description des secteurs concernés 

Secteur 
Niveau d'aléa de 
chutes de blocs 

Scénarios / Éléments retenus Enjeux 

Crête de Couret Fort (P1) 

Cahoun : emprise maximale d’atteinte par des blocs en cas d’écroulement 

de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers de m
3 

(un scénario 

de l’ampleur de celui de 1898 n’est donc pas retenu). 

Volume des éléments dans la zone d’arrêt pouvant atteindre une dizaine 

de m
3
. 

- 

 

Pene de Hanca ou 
de Gnedrés 

Fort (P1) 
Bois en aval de Gnedres : zone de forte probabilité d’atteinte pour des 

petits blocs de taille décimétrique, voire exceptionnellement métrique. 

- 

 

Moyen (P2) 
Prés en amont de Lord, Bialla : zone d’atteinte maximale par des blocs 

isolés de taille métrique (phénomène très exceptionnel). 

- 1 grange  
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3.5. LES AVALANCHES 

3.5.1. Critères de caractérisation de l’aléa 

Aléa de référence centennal 
Critères 

Aléa Intensité 

Fort 

A1 
P≥30kPa Aire couverte par l'avalanche de référence centennale, avec des surpressions développées 

supérieures à 30kPa. Cette probabilité d'occurrence peut être plus fréquente pour un lieu donné. 

Moyen 

A2 
1kPa<P<30kPa 

Aire couverte par l'avalanche de référence centennale, avec des surpressions développées 

inférieures à 30kPa et supérieures à 1 kPa.  

En fonction des conditions topographiques et des données à disposition, l'aléa moyen peut servir de 

marge d'incertitude vis-à vis de l'aléa fort. 

Faible 

A3  
P≤1kPa 

Aérosol en phase de dispersion, pouvant provoquer par exemple  un « plâtrage » des façades et la 

casse de branches isolées. 

Excepti

onnel 

AE 

Toutes 

pressions 

- Evènement historique extrême antérieur au milieu du XIX
ème

 siècle (fin du Petit Age Glaciaire), 

ou 

- Evènement très ancien dont l'existence et/ou l'extension paraissent douteuses (témoignages 

contradictoires et parcours difficilement compréhensibles, etc.)." 

ou 

- Evènement ancien, avant reboisement complet et dense des zones de départ. 

• L'aléa fort est donc réservé: 

- aux zones qui pourraient être atteintes par des écoulements denses, qu'il s'agisse d'avalanche de neige froide et sèche 

ou d'avalanche de neige lourde et humide; 

- aux zones où l'aérosol est suffisamment violent pour pouvoir détruire un bâtiment. 

• L'aléa moyen, en raison du seuil maximal d'énergie dynamique fixé à 30kPa (convention ancienne de la plupart des pays 

alpins), ne peut correspondre que: 

- dans le cas de macro-aérosols, à leur effet hors de leur axe de propagation où ils peuvent être encore assez violents 

(zones déportées, zones d'arrivées, etc.); 

- à de petits aérosols, sur de faibles dénivelées; 

- à des écoulements denses de neige lourde ou de neige sèche, de faible volume et de faible épaisseur (<2m), et de 

faible vitesse (petite avalanche parvenue en zone d'arrêt et slush-flow*). (*slush flow: écoulement généralement de 

neige saturée d'eau, pouvant se déclencher et se propager sur des zones de très faibles pentes). 

• L'aléa faible est exclusivement réservé aux aérosols en phase de dispersion:  

- en général, dans le cas d'aérosol en phase de dispersion; 

- ou accompagnant des avalanches de neige même lourde (l'effet de souffle est alors beaucoup moins violent et 

beaucoup moins étendu). 

 (*) : Les 2 derniers points signifient que sur des zones naturelles qui sont déjà concernées par des aléas forts de chutes de blocs 

ou de glissement de terrain par exemple, l'aléa faible correspondant à la dispersion de l'effet de souffle n'est pas 

systématiquement affiché, afin de ne pas nuire à la lisibilité de la carte. 
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3.5.2. Prise en compte - ou non - du boisement 

Dans les zones de départ, le boisement constitue un élément de protection à condition qu'il ait densément colonisé la totalité 

des surfaces. Auquel cas, il assure une défense active par fixation du manteau neigeux (ce qui n'exclue pas de petites coulées). 

Dans les zones de transit et d'arrêt, le boisement participe à freiner la propagation des écoulements denses et à leur faire 

perdre leur énergie, mais cet effet reste très limité si les avalanches se sont déclenchées en amont de la forêt. Les cas de 

boisements abattus par des avalanches qui ont poursuivi leur trajectoire au-delà sont très nombreux.  

L'impact des troncs charriés peut même particulièrement accroître les dommages causés aux constructions, et provoquer des 

obstructions dans les thalwegs. Enfin -et surtout-, s'il y a pu avoir effet de freinage au 1
er

 évènement, les suivants n'en 

bénéficient plus.  

Par conséquent, il est considéré que: 

- le boisement dans les zones de transit et d'arrêt n'offre pas une protection suffisante pour être pris en compte dans les 
cartes des aléas; 

- le boisement des zones de départ est uniquement pris en compte lorsqu'il occupe une surface très significative de ces 
dernières, qu'il est suffisamment dense, et que sa pérennité parait assurée.  

3.5.3. Qualification de l'aléa de référence "Avalanches Exceptionnelles" (AE) 

Selon le guide PPRN Avalanche version juin 2013, "ce niveau d'aléa peut correspondre: 

- à un évènement historique extrême antérieur au milieu du XIX
ème

 siècle (fin du Petit Age Glaciaire), 

- à un évènement très ancien dont l'existence et/ou l'extension paraissent douteuses (témoignages contradictoires et parcours 

difficilement compréhensibles, etc.)." 

"(...) L'aire couverte par l'aléa de référence exceptionnel (AE) qui peut ne pas être concernée par l'évènement de référence 

centennale mais qui le recouvre systématiquement lorsque ce dernier est identifié, est classée en zone spécifique notée "AE". 

Une zone d'aléa exceptionnel peut exister sur un site indemne d'aléa centennal. 

Dans certaines situations, comme une combe entièrement boisée, et dans lesquelles tout phénomène d'avalanche a été oublié 

et semble désormais impossible du fait de ce boisement, l'expert considérant qu'il n'y a pas d'aléa centennal, décrit le seul aléa 

exceptionnel dans l'hypothèse d'une disparition accidentelle du couvert forestier." 

Attention: la qualification en aléa exceptionnel ne renseigne en rien sur l'intensité de l'aléa présumé. 

3.5.4. Description des secteurs concernés par les aléas avalanches 

Secteur 
Niveau d'aléa 
d'avalanche 

Scénarios / Éléments retenus Enjeux 

Avalanche du 
Soum de la 
Courbe, du Soum 
du Mount Agut 
et du Mount 
Agut  

Fort (A1) Soubralets :  

- zones exposées à des aérosols et à des écoulements denses de neige froide 

exerçant des pressions dynamiques potentiellement supérieures à 30kPa. 

- 3 granges de type 

« alats » aux 

Soubralets 

Fort (A1) Alets :  

- zones exposées à des écoulements denses, plutôt de neige froide (provenant ou 

de la phase terminale d’une avalanche provenant du Soum de la Courbe/Mount-

Agut, ou des pentes immédiatement en amont des Alets, en cas de chutes de 

neige exceptionnelles). Période retour des phénomènes centennale (voire plus ?) 

2 granges 

Avalanche du 
Soum de la 
Courbe, du Soum 
du Mount Agut 
et du Mount 
Agut 

Moyen (A2) Alets :  

- dans le prolongement des zones d’aléa fort, zones pouvant être atteintes par de 

petites langues de faibles volumes en fin de course. 

- par ailleurs, zones exposées à des aérosols en phase de dispersion, dont la 

pression dynamique devrait se situer entre 5 et 15Kpa. 

3 granges 
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Faible (A3) Alets : zone d’atteinte extrême par un aérosol en phase de dispersion (probabilité 

au moins centennale). 

- 1 grange 

Exceptionnel 
(AE) 

Des Alets à Camou: 

- propagation extrême d'un écoulement dense dans le thalweg qui constitue la 

limite entre les communes de Betpouey et Viella, tel que le rapporte la tradition 

orale, sans pouvoir dater l'évènement (XIX
ème

 siècle a priori), et peut-être par 

confusion avec le couloir descendant des Soubralets à Cazaous, sur Viella. 

- idem d'après la tradition orale rapportée par la municipalité  de Betpouey (en 

réunion) sur Lord et Bialla. 

- 

Avalanche du 
Soum de la 
Courbe  

(3 couloirs) 

 

Fort (A1) Moulès, Cazaous, et Coutradès (sur 2 couloirs):  

- en ne tenant pas compte du boisement des zones de transit, qui ont très peu 

d'influence sur de grosses avalanches, et en tenant compte que seule une partie 

de la zone de départ du couloir Est (couloir central des 3) est boisée: 

- zones exposées à des écoulements denses (neige froide ou lourde) exerçant des 

pressions dynamiques  supérieures à 30kPa, selon des trajectoires observées 

historiquement. La probabilité d’atteinte de ces zones est probablement inférieure 

au centennal. Les dépressions dans lesquels se propagent les écoulements 

s’avérant très peu marquées dans ces prés soumis aux mouvements de terrains, 

une marge de recul a été intégrée dans l’aléa fort par précaution, ainsi que 

l’éventualité d’une langue débordant vers Cazaous. Immédiatement en amont de 

Coutradès, la présence d’une piste pastorale modifiant la topographie a été prise 

en compte, élargissant l’emprise jusqu’aux abords du gîte. 

- par ailleurs, aérosols potentiellement violents jusqu'en sortie de "gorge".  

- le bâtiment 

agricole de la 

ferme Laporte et 

ses abords 

- la façade d’une 

grange à Coutradès 

- les abords du gîte 

de La Grange au 

Bois à Coutradès 

Moyen (A2) Moulès, Cazaous, et Coutradès :  

- zone de dispersion des aérosols dans les prés de Cazaous (pression dynamique 

entre 5 et 10Kpa). 

- la ferme Laporte  

- 1 grange à 

Coutradès 

- le gîte de La 

Grange au Bois à 

Coutradès 

Faible (A3) Cazaous : dans la continuité de l’aléa moyen, zone extrême pouvant être atteinte 

par un aérosol en phase de dispersion (effet de souffle léger). 

- façade d’une 

grange. 

Exceptionnel 
(AE) 

Couloir Ouest dans la forêt d'Ousset:  avalanche pouvant se déclencher des pentes 

fortes (30 à 35°) si elles n'étaient plus boisées. 

Coutradès: dans le prolongement de l'aléa fort des coulées qui peuvent s'arrêter 

sur Moulès, prise en compte d'un scénario supérieur, avec des volumes plus 

importants susceptibles de se propager jusqu'en pied de versant (sous forme 

d'aérosol et/ou d'écoulement dense), en cas de disparition du boisement 

spontanné qui a partiellement recolonisé les zones de départ. 

Attention: sur Coutradès, cet aléa exceptionnel se cumule avec des zones d'aléa 
faible ou moyen correspondant à un risque d'avalanche de probabilité inférieure 
(centennale), provenant du versant opposé (effets de souffle de l'avalanche du 
couloir d'Arribère). 

- le gîte de La 

Grange au Bois à 

Coutradès 

Avalanche du 
Soum de Pene de 
Viella et de la 
Crête des Monts 

Fort (A1) Dans la mesure où le bassin versant s'est densément reboisé, il est estimé qu'il n'y 

a pas d'aléa fort qui puisse atteindre le périmètre d'étude rapproché des enjeux. 

En l'état actuel, ce sont essentiellement de petites coulées qui pourraient se 

déclencher des crêtes, entre le boisement. Les avalanches les plus importantes se 

sont celles qui se déclencheraient depuis l'extrémité Est de ce vallon, où 2 zones 

de départ, dont la plus grande n'atteinte qu'un demi hectare, ne sont pas 

complètement boisées. A ce niveau, la zone d'aléa fort, qui fusionne les 2 couloirs 

pour simplifier, intègre que le boisement en aval des zones de départ dénudées, 

pourrait être endommagé par des avalanches.  

- 

Avalanche du 
Soum de Pene de 

Exceptionnel 
(AE) 

Sur le périmètre d'étude, l'aléa a donc été maintenu uniquement en tant 

qu'Avalanche Exceptionnelle, dans le cas où le boisement disparaîtrait totalement 

- bâtiment agricole 

moderne et 
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Viella et de la 
Crête des Monts 

du vallon. Si celui-ci était aussi dénudé qu'il l'était au XIX
ème

 siècle, il est probable 

que des avalanches, en particulier de poudreuse, puissent atteindre le secteur de 

Bernadé, et même sous forme de dépôts, comme le suggèrent les archives 

(granges détruites mais couloirs précis inconnus et tradition orale). Il est possible 

aussi que le souffle, en phase de dispersion, se fasse sentir jusqu'aux abords du 

chef-lieu de Viella. 

Quant au secteur des rochers écroulés (Nord des Crêtes de Couret), il n'autorise 

actuellement que de petites zones de départ tant les pentes sont fortes et ne 

permettent pas beaucoup d'accumulation de neige. En revanche, il est possible 

que la configuration des rochers avant l'écroulement de 1898, offrait des zones de 

départ plus étendues. Auquel cas, des aérosols pouvaient faire ressentir leur 

souffle jusqu'au village. 

grangees 

anciennes, 

certaines 

reconverties en 

gîte 

Avalanche de la 
Crête de Couret 

Fort (A1) Midar, Cahoun : petites coulées de neige dense pouvant s’arrêter dans les arbres. - 

Moyen (A2) Cabane en haut de Midar, direction Birareil: petit panneau de pente raide, de très 

faible dénivelée, pouvant produire des coulées isolées, de volume modeste. 

- 

Faible (A3) Midar: zone d’atteinte extrême par un petit aérosol en phase de dispersion 

(probabilité au moins centennale). 

- 

Avalanche de la 
Crête de Couret 

Exceptionnel 
(AE) 

Midar/Granaous:  

- len cas de disparition totale du boisement et d'enneigement exceptionnel, des 

écoulements denses peuvent atteindre la partie haute de cette zone sur Midar, 

voire peut-être franchir le replat, et un aérosol pourrait se propager au-delà, 

jusqu'à la partie haute des prés de Granaous.  

- 

Avalanche 
d'Arribère 

Fort (A1) Clarets :  

- zones exposées à des dépôts denses de neige froide ou lourde exerçant des 

pressions dynamiques potentiellement supérieures à 30kPa (franchissement 

possible du Bastan pour un phénomène de période de retour centennale, voire 

inférieure). 

- par ailleurs, zones exposées à risque d’aérosol violent. 

- 

Moyen (A2) Clarets :   

- zone exposée à un « effet de souffle » par l’aérosol, moins violent que dans la 

zone d’aléa fort. Effet de souffle potentiellement plus violent en Avalanche 

Exceptionnelle (> centennale). 

4 bâtiments 

Faible (A3) 

Exceptionnel 
(AE) 

Pradets, Coutradès :   zone pouvant être atteinte par un aérosol en phase de 

dispersion (effet d’un gros « nuage » moutonneux), pour une période de retour 

inférieure au centennal. Effet de souffle potentiellement plus violent en Avalanche 

Exceptionnelle (> centennale). 

2 bâtiments 

Avalanche 
d'Estibère 

Fort (A1) Lonquère :  

- zones exposées à des dépôts denses de neige froide ou lourde exerçant des 

pressions dynamiques potentiellement supérieures à 30kPa (franchissement 

possible du Bastan pour un phénomène de période de retour centennale). 

- par ailleurs, zones exposées à un risque d’aérosol violent. 

- 

Moyen (A2) Lonquère :   

- zone exposée à un « effet de souffle » par l’aérosol, moins violent que dans la 

zone d’aléa fort.  

1 ferme 

Faible (A3) Lonquère, bas du village :   zone pouvant être atteinte par un aérosol en phase de 

dispersion (effet d’un gros « nuage » moutonneux), pour une période de retour 

inférieure au centennal. 

- 
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3.6. LES SEISMES  

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée par la parution au Journal 

Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un arrêté fixant les règles de construction parasismique à 

utiliser pour les bâtiments de la classe dite  à risque normal » sur le territoire national. Ces textes permettent l’application de 

nouvelles règles de construction parasismique telles que les règles Eurocode 8 depuis le 1
er

 mai 2011.  

Les limites du zonage sont désormais communales. Le territoire national est ainsi divisé en 5 zones de sismicité, allant de 1 (aléa 

très faible) à 5 (aléa fort).  

La réglementation s’applique aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières, dans les 

zones de sismicité 2, 3, 4 et 5.  

Les communes de la vallée du Bastan sont classées en zone de sismicité de niveau 4, soit en aléa moyen. 

Accès aux textes législatifs et à plus détails sur la réglementation:  

- Décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, 

- Décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire français, 

- et Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments 
de la classe dite « à risque normal ». 
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Géo-Conseil  en 2011, 2013 et 2015 
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5. GLOSSAIRE  
 
 

Termes techniques 

HYDROLOGIE  

CHAMPS D'EXPANSION DES 

CRUES 

Définition juridique: 

Zones subissant des inondations naturelles qui font toujours partie, par définition, du lit majeur d’un cours d’eau. 
A distinguer des zones de surinondation définies à l'article L. 211-12 du Code de l'environnement des zones naturelles 

d'expansion de crues. 

(source: http://www.journaldelenvironnement.net/article/definition-juridique-des-zones-d-expansion-des-crues,9306) 

LAVE TORRENTIELLE 

Terme scientifique désignant un écoulement torrentiel caractérisé par une très forte charge solide, supérieure à la proportion 

d'eau dans le mélange. Selon les régions, plutôt utilisé par la communauté scientifique pour des écoulements boueux, à 

comportement visqueux. Parfois aussi utilisé pour des écoulements plus granulaires que visqueux, notamment par les 

forestiers dans les Pyrénées. Dans tous les cas, ce mode d'acoulement permet la propagation de blocs de très importantes 

dimensions, et se caractérise par une érosion du lit particulièrement importante. 

LIT MINEUR Lit  du cours d'eau en écoulement normal ou en hautes eaux. 

LIT MAJEUR Lit qu'occupe le cours d'eau lors des crues, incluant les zones inondées. 

PROFIL LONGITUDINAL 

PROFIL EN LONG 
Profil du lit d'un cours d'eau pris dans sa longueur, soit à la verticale, de son point amont à son point aval. 

PROFIL LATITUDINAL 

PROFIL EN TRAVERS 
Profil du lit d'un cours d'eau pris dans sa largeur. 

PROFIL D'EQUILIBRE 
Ajustement du profil en long d'un cours d'eau à une échelle de temps très longue (plusieurs milliers d'années), fruit du résultat 

de l'équilibre dynamique entre les processus d'érosion et de dépôt, soumis à des variables de contrôle. Tendance à 

s'approcher d'une forme concave. 

RIVE DROITE  

RIVE GAUCHE 

Par rapport à un cours d'eau, un couloir d'avalanche, un couloir de chutes de blocs, ou tout thalweg: le côté gauche ou droit 

est pris par rapport au sens d'écoulement des eaux, donc "en regardant vers l'aval". 

ZONES DE 

SURINONDATION 

Définition juridique (extrait):  

Zones permettant le surstockage des crues. L'instauration d'une servitude de surinondation définie à l'article L. 211-12 du 

Code de l'environnement est très souvent accompagnée de travaux d'aménagements du lit du cours d'eau permettant le 

surstockage (digues, bassins, dérivations, etc.). On les appelle également "zones de rétention temporaire des eaux de crues". 

Elle peut être instaurée éventuellement sur des terrains situés en dehors du lit majeur d'un cours d'eau. 

(source: http://www.journaldelenvironnement.net/article/definition-juridique-des-zones-d-expansion-des-crues,9306) 

GLISSEMENTS DE TERRAIN  

BOURRELET 
Amas de terre formé par un glissement de terrain. Dans une succession de bourrelets consituant des ondulations dans les 

terrains, les zones de départ et d'arrêt peuvent être délicates à distinguer. 

FLUAGE Glissement lent d'un terrain. 

NICHE D'ARRACHEMENT Zone de départ d'un glissement. 

REJET 
Différentiel de hauteur dans une niche d'arrachement entre la partie supérieure en place et la partie effondrée (dans les 

glissements de faible ampleur et les glissements-plans, correspond souvent à la profondeur de la niche). 

SOLIFLUXION 
Glissement progressif, quasi-imperceptible, de matériaux boueux sur un versant sous l'effet de l'accroissement de leur teneur 

en eau. 

LOUPE DE SOLIFLUXION Lobe formé progressivement par l'amas de matériaux glissés. 

CHUTES DE BLOCS  

DIACLASE 
Terme géologique désignant une fissure au sein d'une roche sous l'effet de l'action de l'érosion mécanique ou chimique, et 

non de la tectonique (cotnrairement à une "faille"). 

DIEDRE 
Terme montagnard (et par extension, géologique) désignant un élément rocheux  constitué de deux pans de rochers 

approximativement plans qui se rejoignent pour former un angle rentrant, à la façon d'un livre ouvert. 

AVALANCHE  

AEROSOL 

AVALANCHE POUDREUSE 

Mode de propagation très rapide de particules de neige froide et sèche mises en suspension dans l'air sous forme d'un 

"nuage", se déclenchant généralement après passage de l'écoulement dense au niveau d'une rupture de pente ou d'une barre 

rocheuse. Appellation ancienne "volante"  et locale "voladge". 

ECOULEMENT DENSE 

AVALANCHE COULANTE 

Mode d'écoulement d'une avalanche par défaut, par tous type de neige (lourde et humide ou froide et sèche, etc.) à la 

surface du manteau neigeux ou du sol, le long de la pente (par opposition à l'aérosol). 

A ne pas confondre avec l'appellation ancienne plus restreinte d' "avalanche terreuse" qui ne désigne que les avalanches 

jusqu'au sol, entraînant de la terre (correspondant généralement à des avalanches de fonte, en neige lourde et humide).  
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SLUSH  

SLUDGE 

De l'anglais "slush"=neige fondante ou "sludge" = boue, écoulement visqueux. 

Termes scientifiques désignant un type de coulée de neige très lourde, saturée en eau, généralement déclenchée par la mise 

en charge d'une source ou d'importantes arrivées d'eaux de fonte ou pluviales (ruissellement dans un thalweg, débordement 

de chaussée, etc.) 

 

Régionalismes 

ALAT 
Terme de la vallée de Barèges désignant un bâtiment (généralement une grange ou une cabane) encastré dans la pente de 

manière à réduire les surfaces susceptibles d'être arrachées ou endommagées par une avalanche. 

FORT 
Terme de la vallée de Barèges désignant un dispositif de protection passive contre les avalanches, de type "étrave", faisant 

office généralement de déflecteur vis à vis des avalanches, parfois de frein ou de digue d'arrêt. 

GRANGE FORAINE 

Granges-étables éloignées de l'habitation et du siège de la ferme, construites aux abords des prés, afin de limiter le transport 

de foin. Cette exploitation allait de pair avec un important travail quotidien itinérant pour le soin au bétail réparti entre les 

différentes granges. Elles se situent donc dans le périmètre des activités ordinaires et quotidiennes de l'exploitation depuis le 

village, et non dans l'estive, étage montagnard de transhumance où ne sont aménagées que des cabanes rudimentaires (en 

voie de disparition dans cette vallée). 

OMBREE 
Terme pyrénéen désignant un versant à l'ombre ("ubac" selon la terminologie géographique, reprenant un dialecte 

languedocien). 

SOULANNE 
Terme pyrénéen désignant un versant exposé au soleil ("adret" selon la terminologie géographique, reprenant le dialecte 

alpin). 

PLA, PLAT 

REPLAT 
Adoucissement prononcé de la pente, entre deux pentes plus fortes. 

 


