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Thème 1 - Prévenir et gérer les risques naturels sur son territoire 

De l'information préventive à la gestion de crise 

 
9h30 - Bilan du programme "Initiatives pour des Pyrénées plus sûres" mené auprès de 

collectivités pilotes (Communauté de Communes du Piémont Oloronais, Communes 

d'Oloron-Sainte-Marie et d'Arette) 

B. MOREL, Centre Pyrénéen des Risques Majeurs 

 

L'association Béarn Initiatives Environnement (BIE) est reconnue comme un acteur 

essentiel de la prévention des risques majeurs dans les Pyrénées-Atlantiques. 

Interlocuteur privilégié du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 

(SIDPC) de la Préfecture de Pau, l'association BIE a conduit des projets avec plusieurs 

collectivités du département : Oloron Sainte-Marie, Saint-Jean-de-Luz, la Communauté 

de Communes du Piémont Oloronais ou encore la Communauté de Communes du Canton 

d'Orthez. 

Au niveau national, l'association travaille en étroite collaboration avec le Ministère de 

l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM). BIE s'appuie 

également sur un réseau national d'associations spécialisées dans les risques majeurs 

(Institut des Risques Majeurs de Grenoble, Institut Français des Formateurs Risques 

Majeurs et protection de l'Environnement, Centre Méditerranéen de l'Environnement, 

Prévention 2000). 

Dans un souci permanent de contribuer à l'émergence d'une culture du risque, BIE en 

partenariat avec le CPIE Béarn, a mené de 2008 à 2010, un programme d'actions pilote 

de prévention des risques majeurs soutenu par l'Europe, le MEEDDM, la communauté de 

communes du Piémont Oloronais, la ville d'Oloron-Sainte-Marie, et la commune d'Arette. 

Cette dynamique s'est poursuivie avec la création du Centre Pyrénéen des Risques 

Majeurs (C-PRIM), structure spécialisée qui a vocation à rassembler tous les 

acteurs de la gestion du risque à l'échelle du massif. 

 

Dans le cadre de ce programme dénommé "Initiatives pour des Pyrénées plus sûres", 

l'association accompagne des collectivités du Béarn dans la prise en compte des risques 

majeurs sur leur territoire (PCS, DICRIM) et met en œuvre des actions de sensibilisation 

et de diffusion de la connaissance dirigées à destination des élus, des scolaires, et du 

grand-public pour contribuer au développement d'une culture du risque plus partagée. 

 

Le programme s'articule autour de 4 axes : 

- Valorisation des actions engagées (collectivités) 

- Mémoire et connaissance (grand-public) 

- Education (scolaires) 

- Médiation (partenaires) 
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Bilan des actions du programme 

 

Communauté de Communes du Piémont Oloronais 

 Deux réunions publiques d’information (Ogeu et Esquiule) 

 Deux projets pédagogiques avec les établissements scolaires (Ecoles de Lasseube et 

de Gurmençon) 

 Une session de formation des élus de la CCPO  

 Une brochure pédagogique du sentier d’interprétation 

 

Commune d’Oloron-Ste-Marie 

 Actualisation du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

(DICRIM) et réalisation d’une plaquette de communication 

 Deux projets pédagogiques avec les établissements scolaires (Ecoles Prévert et 

Notre-Dame)  

 Une réunion publique d’information  

 Un sentier d’interprétation sur les inondations  

 

Commune d’Arette 

 Accompagnement pour la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde 

 Assistance à l'élaboration du Document d’Information Communal sur les Risques 

Majeurs (DICRIM) et réalisation d’une plaquette de communication 

 Deux projets pédagogiques avec les établissements scolaires (Ecole Primaire et 

Collège du Barétous) 

 Une réunion publique et un point d’information lors des journées Haroun Tazieff 

 Un sentier d’interprétation sur les risques naturels  

 

Actions départementales 

 Une conférence-débat sur le risque inondation en 2008 (70 pers.) 

 Une conférence-débat sur le risque sismique en 2009 (100 pers.) 

 Une exposition de 11 affiches sur les risques naturels dans les Pyrénées-Atlantiques 

 Une enquête « Ma commune face aux risques majeurs » auprès des 547 maires 

du département 

 Et les Journées Pyrénéennes de Prévention des Risques Naturels du 13 et 14 

avril 2010 (avec le soutien des trois collectivités pilotes) 
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9h50 - Le nouveau dispositif ORSEC Etat et le rôle du Maire 

P. ABADIE, Service Interministériel de Défense et de Protection Civile de la Préfecture des 

Pyrénées Atlantiques 

 

Faire de la sécurité civile l'affaire de tous et mieux se préparer aux risques et aux menaces 

constituent les deux principaux objectifs qui ont guidé l'élaboration de la loi pour la 

modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. Ces objectifs mettent l'accent sur le 

rôle de chacun pour garantir sa propre sécurité car la sécurité civile n'est pas uniquement 

l'affaire des sapeurs-pompiers et de ceux qui l'assurent régulièrement ; elle procède aussi 

d'un état d'esprit auquel personne ne doit ni ne peut rester étranger.  

Impliquer chaque individu : c'est un élément fort de la loi du 13 août 2004. Généraliser 

l'apprentissage des premiers gestes qui sauvent en milieu scolaire, redéfinir la place et le 

rôle des associations, inculquer la culture de la préparation au risque ... autant d'étapes 

qui doivent nous conduire vers une plus grande responsabilisation de chacun.  

Donner la priorité à l'échelon local: c'est donner à la population toutes les consignes utiles 

en cas d'accident majeur. Il faut poursuivre sans relâche et de façon permanente 

l'information préventive des populations pour qu'elles sachent réagir correctement et 

adopter le bon comportement face à une tempête, à un séisme, à une inondation, à un 

accident impliquant un transport de matières dangereuses, etc.  

Bien entendu, il appartient au préfet de donner cette information, mais cette compétence 

est partagée avec le maire qui, dans le cadre de ses pouvoirs de police, doit réaliser un 

document d'information communal sur les risques majeurs. Par ailleurs, en période de 

crise, le maire devient le responsable des opérations de secours sur sa commune. Mais 

l'exercice de cette dernière mission ne s'invente pas, il se prépare. Cela suppose que le 

rôle précis du maire et de son équipe ait été réfléchi et bien préparé au préalable. C'est la 

condition essentielle pour être suffisamment réactif et lucide dans la prise de décision dans 

la phase de lutte pour limiter les effets de la crise au cours de laquelle il n'est pas exclu 

que l'intervention des services opérationnels de secours ne puisse être possible que dans 

les heures qui suivent une catastrophe de grande ampleur. 

 

L'intervention reposera sur une présentation de : 

- la politique de sécurité civile en France (rappel),  

- l'information préventive des populations : rôles du préfet (DDRM, IAL, PPR) et du maire 

(DICRIM) 

- la préparation à la gestion de crise (plan départemental ORSEC et PCS) 
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10h10 - Le maire face à la crise : comment réaliser son Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS) ? 

F. GIANNOCCARO, Directeur de l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble 

 

L’Institut des Risques Majeurs (IRMa) a été créé il y a 20 ans. Cette association 

indépendante basée à Grenoble a pour mission de développer des actions de 

responsabilisation du grand public, des responsables et décideurs locaux Rhônalpins dans 

les domaines de la prévention des risques majeurs d’origine naturelle ou technologique. 

Sensibiliser, informer, éduquer et former : l’objectif visé est de répondre au besoin 

d’information des acteurs du territoire et de favoriser la collaboration et la concertation 

dans les politiques de développement durable des territoires.  

Plus d’information : www.irma-grenoble.com  

 

Ces dernières années, de nombreux retour d’expérience de catastrophes naturelles mais 

aussi d’accidents ou d’incidents technologiques ont mis en exergue le manque de 

préparation des maires à faire face à de telle situation de crise : insuffisance dans 

l’anticipation des menaces existant sur leur territoire, difficulté d’appréciation de 

l’ampleur des vulnérabilités exposées en particulier humaines, compréhension incomplète 

de l’organisation des secours et de leur responsabilité, en particulier concernant les 

dispositifs d’alerte et d’information des populations. Depuis longtemps, les 

responsabilités du maire étaient définies dans ses pouvoirs de police générale, mais on 

ne lui disait pas comment se préparer à gérer la crise. 

Pour remédier à cette situation, la loi n°2004–811 du 13 août 2004 de modernisation de 

la sécurité civile est venue réaffirmer le rôle primordial de l’échelon communal dans la 

gestion d’une situation de crise, qu’elle soit d’origine naturelle ou technologique. En 

instituant à l’article 13 « le plan communal de sauvegarde (PCS) », elle a donné une base 

légale à des initiatives locales. La parution du décret d’application n°2005 – 1156 du 13 

septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde vient préciser aux communes 

concernées le contenu par défaut de cet outil opérationnel d’aide à la décision du Maire 

pour faire face à une situation de crise. Le Ministère en charge de l’intérieur (Direction de 

la sécurité civile) a souhaité compléter ce décret par un guide méthodologique publié en 

2006, dont la rédaction à été confiée à l’Institut des Risques majeurs de Grenoble, pour 

aider les communes à s’engager dans la démarche « PCS ». Car plus qu’une étude dont 

la finalité est de réaliser un simple document opérationnel « plan communal de 

sauvegarde », le guide méthodologique fait apparaître que la réflexion « PCS » nécessite 

l’engagement d’une véritable démarche de participation et de responsabilisation dans la 

collectivité à tous les niveaux, impliquant les élus, le personnel communal mais aussi les 

acteurs locaux jusqu’au citoyen. L’objectif est ici de promouvoir une véritable culture de 

la sécurité civile au niveau local.  

 

http://www.irma-grenoble.com/
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Quelles sont les communes concernées par le décret « PCS » ? 

 

L’article 13 de la loi de modernisation de la sécurité civile précise que le PCS est 

obligatoire dans les communes « …dotées d’un plan de prévention des risques naturels 

prévisibles approuvé ou comprise dans le champ d’application d’un plan particulier 

d’intervention… ». Au total, on peut estimer à ce jour que plus de 10 000 communes en 

France doivent réglementairement élaborer un PCS. Selon des chiffres de la DSC de 

2008, seulement 1300 PCS avaient été répertoriés par les préfectures. 

Au delà de l’accident majeur, le message officiel que notre Institut diffuse au niveau 

national est clair : « Il y a tout lieu d’encourager la généralisation de ces PCS sur 

l’ensemble du territoire national. Le PCS permet en effet aux décideurs locaux de 

disposer d’un outil opérationnel d’aide à la décision permettant de gérer les risques liés à 

tout type d‘événement pouvant survenir sur la commune (grand rassemblement de foule, 

aléas climatiques, hébergement, pandémie…) » 

 

 

Le contenu du décret PCS 

 

En fournissant des éléments concrets du PCS concernant les missions essentielles de 

sauvegarde (et non de secours qui relèvent des services de secours) et l’organisation de 

la commune en cas de catastrophe majeure, l’objectif principal du décret est de redonner 

toute sa place à l’engagement responsable du Maire, qui doit devenir un acteur de la 

sécurité civile, susceptible de participer dès les premiers instants au traitement de la 

crise, mais aussi en appui aux dispositifs départementaux de secours.  

C’est le Maire qui est à l’initiative de l’élaboration du PCS. Il en informe le conseil 

municipal. Le PCS réalisé ou mis à jour fait l’objet d’un arrêté (art.4 du décret). Le plan 

« …définit,…, l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la 

protection et le soutien de la population… » (art. 1 du décret)) 

 

Le PCS : l’outil opérationnel  

 

La gestion d’une situation de crise est délicate car elle comporte une exigence 

d’anticipation et de coordination dépassant les frontières du fonctionnement habituel des 

services des communes, de leurs attributions et prérogatives respectives. Pour répondre 

à cette problématique, l’art. 3 du décret apporte un éclairage quant aux informations qui 

doivent être contenues dans le PCS, à priori. Avant tout, il précise : 

- Que le PCS s’adapte aux moyens dont dispose la commune, qu’ils soient humains 

et matériels. 

- Les principales étapes de l’élaboration du PCS : 

o Le diagnostic des risques qui permet d’identifier les vulnérabilités en 

s’appuyant notamment sur un examen de l’état de connaissance des 

risques identifiés (art. 2 du décret) 

o La détermination de la capacité de réaction et de gestion de la crise par 

l’inventaire des moyens communaux (humains et matériels) 

o La détermination d’une organisation communale de gestion de la crise et 

les modalités de mise en œuvre de ce dispositif 

o La réalisation des outils d’aide à la gestion des événements préalablement 

identifiés 

o Un travail particulier sur la mise en vigilance, l’information et l’alerte des 

populations 
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Faire du citoyen un acteur majeur de la sécurité civile 

 

L’art. 3 al. I. a) du décret précise que l’information préventive des populations, en vertu 

du décret modifié n° 90 – 918 du 11 octobre complété de ses circulaires, est le moyen de 

compléter l’organisation des secours et les actions de prévention par une sensibilisation 

adéquate de la population aux réflexes de sécurité. Pouvoir compter sur le comportement 

de citoyens informés et responsables, préparés à affronter les risques par une 

connaissance des dangers et des consignes de prévention et de protection, et capable de 

s’intégrer utilement dans l’organisation de crise communale nécessite de mettre en place 

au niveau local une véritable politique d’information préventive durable dans le temps. 

Pour apporter une réponse de proximité à la crise et dans un souci de rechercher des 

solutions rapides, les communes peuvent compter sur les « réserves communales de 

sécurité civile » (voir la circulaire du 12 août 2005 pour les dispositions) regroupant les 

bonnes volontés locales. Le PCS fixe les modalités de mise en œuvre de ces réserves 

quand elles existent. 

 

Maintenir le caractère opérationnel du PCS  

 

Le décret cherche à donner un certain réalisme et une pertinence au PCS élaboré. Il 

précise que le PCS doit être testé régulièrement par des exercices impliquant les acteurs 

concernés qui seront formés à la mise en œuvre des missions qui leur seront confiées en 

situation de crise (article 3 ). Cette disposition, logique pour des professionnels des 

secours, est indispensable pour favoriser l’appropriation par les utilisateurs des dispositifs 

élaborés. Dans cet esprit, l’article 6 du décret donne une importance particulière à la 

mise à jour de l’ensemble du dispositif dont le délai de révision ne peut excéder cinq ans. 

Au regard de notre expérience de terrain, un tel délai est bien trop important et il 

conviendrait de le réduire à un an au moins pour les éléments essentiels du plan 

(annuaire opérationnel, astreinte, alerte…). 

 

 

La solidarité et l’entraide intercommunale concrétisées par le plan 

intercommunal de sauvegarde 

 

L’expérience des catastrophes récentes a montré qu’il était indispensable de faire appel à 

l’entraide intercommunale, pour mettre en œuvre les premières mesures d’urgences sur 

les communes les plus démunies, point crucial lorsque les secours départementaux ont 

du mal à atteindre les zones sinistrées. L’article 5 du décret encourage les E.P.C.I. à 

élaborer des plans intercommunaux de sauvegarde conformément à l’article 3 du décret 

afin d’étudier des modes opératoires mutualisés s’appuyant notamment sur la logistique 

communautaire mais aussi sur les moyens des communes membres de l’E.P.C.I. Cette 

planification ne peut toutefois se substituer totalement à l’élaboration des plans 

communaux de sauvegarde des communes membres de l’E.P.C.I., comme le laisse 

entendre la rédaction du paragraphe 4 de l’article 13 de la loi de modernisation de la 

sécurité civile. En effet, avant d’initier une réflexion de planification à l’échelle 

intercommunale, il sera indispensable que les communes connaissent bien leurs 

possibilités en élaborant leur PCS. Par ailleurs, les maires dont les pouvoirs de police 

restent inchangés par rapport à un plan intercommunal de sauvegarde seront prudents 

quant à la délégation à l’échelon supra communal de certaines missions de proximité en 

situation d’urgence. 
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Les moyens à disposition du Maire 

 

11h10 - Les aides publiques (Europe, Etat) pour la gestion des risques naturels 

P-M. BROCHARD, Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 

 

La présentation reviendra sur les possibilités d’intervention des crédits FNADT Massif et 

des fonds européens FEDER en matière de  prévention des risques naturels et des  

circuits de programmation de ces crédits. 

Massif : cadre d’intervention général des crédits (tourisme, pastoralisme- forêt) et zoom 

sur la « protection du massif contre les risques naturels » 

- critères d’intervention 

- moyens financiers et modalités instructions 

FEDER : cadre général d’intervention du programme OBJECTIF COMPETITIVITE 2007 – 

2013 (axe innovation, énergie, climat, environnement et territoires) et zoom sur l’objectif 

« protéger et valoriser l’atout environnemental de l’Aquitaine » avec les critères 

d’intervention sur le domaine « développer la culture du risque »  

- critères d’intervention 

- moyens financiers et modalités instructions 

 

11h30 - L'obtention de fonds européens pour la mise en place du Plan Communal de 

Sauvegarde 

C. VOISIN, Ville de Pontacq (sous réserve) 

 

A l'image des communes des Pyrénées-Atlantiques, la ville de Pontacq est exposée aux 

risques majeurs. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) établi par la 

Préfecture en recense quatre sur la commune : inondation, séisme, tempête, et transport 

de matières dangereuses. La commune dispose d’un Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRi) approuvé en 2003 et qui impose à la municipalité de se doter d'un 

Plan Communal de Sauvegarde. 

De ce constat est né la volonté d'élaborer le Plan Communal de Sauvegarde afin 

d'anticiper les risques et de planifier la gestion de crise. Pontacq a fait appel aux fonds 

FEDER qui permet de bénéficier d'une aide substantielle pour la réalisation de ce plan.  
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11h50 - Une démarche collective dans les Landes pour aider les communes à élaborer 

des Plans Communaux de Sauvegarde 

P. PASSEBON, J. PAQUERO, Centre de Gestion des Landes / Association des Maires des 

Landes 

 

L’Association des Maires des Landes a souhaité tirer tous les enseignements du passage 

de la tempête Klaus qui a sévi dans le département des Landes dans la nuit du 23 au 24 

janvier 2009. A l’évidence, l’absence de plan communal de sauvegarde dans une très 

grande majorité de collectivités territoriales landaises a été un handicap majeur. De ce 

constat, il est apparu indispensable d’offrir la possibilité à chaque commune landaise de 

se doter d’un tel outil. 

Dans cette perspective, en partenariat avec le Conseil Général des Landes, le SDIS, 

l’ADACL, le SYDEC ainsi que l’ensemble des services de l’Etat, le Président de 

l’Association des Maires des Landes a sollicité le Centre de Gestion des Landes pour que 

cet établissement public crée une cellule projet «  Plan communal de sauvegarde ». 

L’objectif de l’Association des Maires est de proposer à toutes les communes non dotées, 

la réalisation par cette cellule projet PCS d’un plan communal de sauvegarde adapté à 

leurs territoires et à leurs spécificités et à des coûts totalement maîtrisés. 

La mission de notre service est d’apporter au cours de l’élaboration du plan de 

sauvegarde un appui technique mais aussi administratif à la commune qui souhaite se 

doter d’un tel outil y compris et surtout dans le cadre de l’animation technique sur le 

terrain en organisant des réunions de concertation et de consultation de la population 

ainsi qu’avec les différents services ou associations partie prenante de cette démarche.  

A partir de là, notre intervention s’articule autour d’un diaporama qui présente : 

- Le contexte dans lequel s’inscrit notre démarche 

- La présentation des risques recensés sur le département qu’ils soient naturels          

ou technologiques 

- L’existence de PPI et de PPRN (définition, conséquences) 

- L’obligation d’élaborer un PCS pour un certain nombre de communes Landaises 

- La présentation de notre méthode de travail 

- La tarification et les aides financières existantes 

 

En conclusion, le constat qui peut être fait à ce jour est que sur les 331 communes 

landaises, seules 5 avaient réalisé leur Plan de sauvegarde au 31 décembre 2009. Depuis 

la création du service c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2010, 40 d’entre elles ont d’ores et 

déjà sollicité le concours de notre service qui programme désormais son intervention sur 

le premier semestre 2011. 
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Thème 2 – Gérer le risque d'inondation 

De la connaissance à la prévision des inondations 

 
14h00 - Approche historique des inondations dans le bassin de l'Adour 

C. BOUISSET, S. CLARIMONT et I. DEGREMONT, laboratoire de recherche SET, unité 

mixte CNRS-Université de Pau et des Pays de l'Adour 

 

Cette présentation sur la mémoire de l’inondation dans le bassin de l’Adour vise deux 

objectifs : reconstituer la chronologie des débordements sur le temps long et proposer 

une géographie des lieux les plus vulnérables au plan historique. Elle répond à un 

questionnement initial simple : quelle mémoire du risque et des lieux à risque possède-t-

on ? 

Les données conservées par certains services publics comme le service RTM ainsi que les 

documents trouvés aux archives départementales témoignent de la richesse de 

l'information en matière d'inondation surtout pour les XIXe et XXe siècles. La 

connaissance du risque transmise par ces sources d’archive est riche mais aussi partielle, 

fragmentaire. Les différents services publics et parapublics concernés par le risque 

produisent un certain type d’information : ils ont tendance, en fonction de leurs propres 

objectifs administratifs, à se focaliser sur certains aspects de l’inondation. 

L’analyse de ces documents et la mise en carte des données récoltées permettent de se 

faire une idée assez précise des inondations qui ont affecté le bassin de l’Adour et les 

Pyrénées Atlantiques en particulier. Si les crues sont fréquentes, elles sont souvent de 

faible ampleur malgré quelques grandes crues généralisées. Elles provoquent des dégâts 

matériels importants aux équipements publics et aux biens privés mais les victimes 

mortelles sont en nombre limité. Les inondations se succèdent selon un rythme irrégulier 

qui nous autorise à distinguer plusieurs temps du risque, entre crises et accalmies 

relatives. Elles conduisent les pouvoirs publics à intervenir à plusieurs niveaux : pour 

prévenir l’inondation (travaux d’aménagement à l’amont et à l’aval des cours d’eau), 

pour gérer la crise et surtout pour compenser quelque peu ses effets par le biais de la 

mise en place d’un système complexe d’indemnisation étroitement contrôlé par 

l’administration centrale. 

Ces documents non-scientifiques livrent donc au chercheur des indices qui permettent de 

distinguer des temporalités et des espaces sensibles au risque d’inondation sur une 

longue période. En émerge également un tableau parfois saisissant des politiques 

publiques de gestion du risque qui montre aussi que souvent, l’inondation est prétexte à 

débat social. En effet, à l’occasion de l'inondation, des représentations et des pratiques 

se dévoilent ; de même des polémiques se déclenchent inévitablement : débat autour de 

la validité de l’expertise, débat autour de l’assiette de l’indemnisation…. L’analyse 

historique et géographique des archives publiques permet donc, grâce au « temps long » 

de saisir toutes les implications spatiales et sociales de cette mémoire de l'inondation. 
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14h20 - Les Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRi) 

B. CANAC, Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques 

Créé en 1995 par la Loi « Barnier », le Plan de Prévention des Risques (PPR) est régi par 

le code de l'environnement article L562_1 et suivant. 

A quoi sert un PPRI ? 

Le plan de prévention des risques inondation est un document prescrit et approuvé par 

l'Etat, Préfet de département. Il a pour but de : 

• établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque 

• interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, les limiter 

dans les autres zones inondables 

• prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et constructions 

existantes 

• prescrire les mesures de protection et de prévention collectives 

• préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues 

Comment est établi un PPRI 

Les collectivités sont associées par le Préfet à l’élaboration du PPRI. L'élaboration 

comporte une étude dite « étude d’aléa » pour déterminer les hauteurs de référence aux 

différents points des communes (Référence à une crue historique ou au moins 

centennale). Ensuite, est menée une phase de concertation avec la commune concernée 

pour prendre en compte l'urbanisation existante et ses développements possibles et en 

tirer ensuite une carte des enjeux. La vulnérabilité du bâti aux inondations est analysée 

pour pouvoir ensuite prescrire les mesures adaptées. Du croisement des aléas et des 

enjeux naît un plan de zonage qui précède l'établissement du règlement. 

Composition d’un PPRI 

Le PPRI est composé d’un dossier de présentation comportant des documents 

cartographiques et un règlement. 

Les documents cartographiques : 

• une carte informative des phénomènes passés ; 

• une carte de l’aléa inondation qui représente la délimitation de la crue selon son 

intensité 

• une carte des enjeux exposés ; 

• une carte de zonage, obtenu par croisement de l’intensité de l’aléa et des enjeux 

exposés. 

Le règlement 

A chaque zone délimitée sur la carte de zonage correspond une réglementation spécifique 

de l’urbanisme. On distingue les zones inconstructibles, cartographiées en général en 

rouge et les zones constructibles sous conditions, cartographiées en général en bleu. Les 

zones non encore urbanisées qui correspondent aux champs d’expansion des crues sont 

interdites à la construction. 
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• Il comporte des mesures réglementant les constructions futures et des mesures 

imposées pour la réduction de la vulnérabilité pour les constructions existantes, à réaliser 

dans un délai de 5 ans maximum à compter de l’approbation. 

• Il peut aussi prescrire des actions collectives de protection et de prévention. 

La procédure 

La prescription : l’arrêté de prescription pris par le préfet précise le bassin de risque, 

les risques pris en compte par le PPR, le service instructeur en charge de son élaboration 

et les modalités de la concertation. 

La concertation et l’enquête publique : le projet de PPR doit être soumis à un 

ensemble de consultations : consultation des conseils municipaux collectivités 

territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés, 

consultation éventuelle d’autres organismes (selon le contenu du projet) et l’enquête 

publique pour informer et recueillir l’avis de la population. L’avis du conseil municipal 

figure au registre d’enquête. 

L’approbation: le PPR est approuvé par le préfet qui peut modifier le projet soumis à 

l’enquête publique et aux consultations pour tenir compte des observations et avis 

recueillis. 

Après approbation, le PPR, constituant une servitude d’utilité publique, doit être 

annexé au plan local d’urbanisme. 

Les conséquences d’un PPRI 

Sur la constructibilité : l’extension d’une construction peut être interdite, ou soumise à 

des prescriptions comme des contraintes de maintien de la libre circulation des eaux. 

Sur la réduction de la vulnérabilité : le PPRI peut imposer des travaux de réduction 

de la vulnérabilité sur le bâti existant. La priorité est donnée à la protection des 

personnes et à la réduction des dommages. On peut citer la réalisation de diagnostics du 

bâti, la pose de batardeau, la création d’espaces refuges, la protection de certains 

équipements. Les travaux imposables dans la limite de 10% de la valeur vénale du bien 

peuvent être financés par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (fonds 

Barnier). 

Sur l’information des populations : 

• Information acquéreurs, locataires : dans Les communes ayant un PPR prescrit ou 

approuvé, les propriétaires et bailleurs doivent fournir une information sur les risques 

aux acheteurs ou locataires ainsi que sur les dommages ayant fait l’objet de déclaration 

«catastrophes naturelles» 

• Repères de crues : les communes doivent procéder à la pose de repères de crues, 

visibles de la voie publique 

• Réunions communales d’information : les communes dotées d’un PPR prescrit ou 

approuvé organisent tous les 2 ans des réunions d’information du public 

• Plan communal de sauvegarde : les communes dotées d’un PPR approuvé doivent 

rédiger et le cas échéant mettre en oeuvre un plan communal de sauvegarde 
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14h40 - La mise en vigilance météorologique 

E. DUCASSE, Météo-France 

La Vigilance météorologique est conçue pour informer la population et les pouvoirs 

publics en cas de phénomènes météorologiques dangereux en métropole. Elle vise à 

attirer l'attention de tous sur les dangers potentiels d'une situation météorologique et à 

faire connaître les précautions pour se protéger. La Vigilance est également destinée aux 

services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi alerter et 

mobiliser respectivement les équipes d'intervention et les professionnels et structures de 

santé. 

Une carte de France 

La Vigilance météorologique est composée d'une carte de la France métropolitaine 

actualisée au moins deux fois par jour à 6h et 16h. Elle signale si un danger menace un 

ou plusieurs départements dans les prochaines 24 heures.  

Quatre couleurs pour quatre niveaux de vigilance 

Chaque département est coloré en vert, jaune, orange ou rouge, selon la situation 

météorologique et le niveau de vigilance nécessaire. Si un changement notable 

intervient, la carte peut être réactualisée à tout moment. En cas de phénomène 

dangereux de forte intensité, la zone concernée apparaît en orange. En cas de 

phénomène très dangereux d'intensité exceptionnelle, la zone concernée apparaît cette 

fois en rouge. En vigilance orange ou rouge, un pictogramme précise sur la carte le type 

de phénomène prévu : vent violent, pluie-inondation, orages, neige/verglas, avalanches, 

canicule, grand froid. La Vigilance pluie-inondation est élaborée avec le réseau de 

prévision des crues du Ministère du Développement Durable. 

Des bulletins de vigilance 

En vigilance orange ou rouge, la carte est accompagnée de bulletins de vigilance, 

actualisés aussi souvent que nécessaire. Ils précisent l'évolution du phénomène, sa 

trajectoire, son intensité et sa fin, ainsi que les conséquences possibles de ce phénomène 

et les conseils de comportement définis par les pouvoirs publics. 

L'intervention s'articulera autour des points suivants : 

- Présentation de la vigilance météorologique. 

- Historique 

- Récapitulatif des phénomènes dangereux 

- La carte de vigilance et ses couleurs 

- La diffusion de l’information 

- Le cas particulier de la vigilance pluie et inondation 

- Les conseils de comportement 

- Evolutions de la vigilance 

- Questions réponses avec les participants à la journée. 
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15h20 - La prévision des crues à l'échelle du bassin Adour 

P. ESCALE, I. MURARO, R. MARTINET, Service de Prévision des Crues, Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées Atlantiques 

Les bassins de l’Adour et de la Nivelle, d’une superficie totale d’environ 17 000 km2, font 

partie des régions les plus arrosées de France, de par leur situation ouverte sur l’Océan 

et leur adossement à la chaîne des Pyrénées. 

Les cours d’eau qui composent ces bassins ont des caractéristiques très variées, et donc 

des fonctionnements hydrologiques très différents. La typologie des crues est de ce fait 

très variable selon les secteurs et les précipitations. On y observe, quasiment en toute 

saison, des crues très rapides ou des crues lentes, des crues torrentielles ou de plaine.  

La prévision des crues est donc très complexe, d’autant que des phénomènes connexes 

sont également à prendre en considération: la fonte nivale, l’effet des marées à 

l’embouchure de l’Adour, la présence de nombreuses retenues artificielles, les 

phénomènes de ruissellement localisé ou urbain... 

L’Etat a concentré ses moyens dans les secteurs de plus fort enjeu en matière de sécurité 

publique et pour lesquels la faisabilité technique de la surveillance mais aussi de la 

prévision des crues était assurée. Le Service Prévision des Crues de l’Adour fait ainsi 

partie du réseau de prévision des crues mis en place en 2006 (22 services au total 

couvrant le territoire) et a en charge la surveillance de 10 tronçons de cours d’eau des 

bassins de l’Adour et de la Nivelle (linéaire total de 890 km intéressant 4 départements). 

Rattaché à la Direction Départementale des Territoire et de la Mer des Pyrénées 

Atlantiques, il a pour mission : 

- la participation aux procédures nationale de vigilance et départementale d’alerte, en 

collaboration avec les Préfectures et le Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à 

la Prévision des Inondations (SCHAPI), et en partenariat étroit avec Météo France 

- la diffusion en temps réel de données consultables par tous : www.vigicrues.gouv.fr 

- la gestion et la modernisation de son réseau de stations automatiques de mesures 

(environ 70 limnimètres et 30 pluviomètres) et de transmission par radio – collecte de 

toutes ces données  

- un travail d’hydrométrie, notamment des mesures de débits (jaugeage) en basses eaux 

ou en période de crues, dans le but de mieux connaître le fonctionnement hydrologique 

des cours d’eau. 

 

L’intervention proposée pour cette journée du 13 avril ne peut évidemment pas aborder 

toute la problématique de la prévision des crues sur un bassin comme l’Adour, sujet très 

vaste et complexe ! Elle a pour objet de présenter l’activité du SPC Adour, le rappel des 

procédures de vigilance et d’alerte, les façons d’effectuer les prévisions et les limites des 

connaissances actuelles, les perspectives d’évolution et de partenariat éventuel avec les 

collectivités dans le souci d’amélioration du service rendu dans le domaine de la 

prévision. 

http://www.vigicrues.gouv.fr/
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Des initiatives complémentaires 

 
16h00 - Rappel des grands principes de lutte contre les inondations et actions du 

Département 

L. BERNIGOLLE, H. PELLIZZARO, Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 

 

La lutte contre les inondations repose sur deux grands principes : les actions dites 

préventives et les actions curatives ; mais avant tout, une bonne échelle d’action est 

primordiale. En effet, le bassin versant est la seule échelle pertinente pour gérer 

efficacement un cours d’eau. 

Pour cela, dans le cadre de schémas directeurs, les études identifient les 

caractéristiques hydrologiques et hydrauliques de la rivière et de ces affluents, et 

identifient la vulnérabilité ainsi que les points noirs. 

En premier lieu, les actions dites préventives permettent à la rivière et aux milieux 

naturels associés d’emmagasiner et d’évacuer les flux hydrauliques dans de bonnes 

conditions. Parmi ces techniques préventives, on peut identifier : 

 - La restauration des cours d’eau qui consiste à réaliser les travaux de remise 

en état du lit et des berges, selon des modalités définies au sein d’un programme 

d’actions pluriannuel. Par la gestion des embâcles qui peuvent former des 

« bouchons » dans les sections rétrécies des rivières, comme les ponts, elle contribue à 

la lutte contre les inondations. 

 - L’entretien qui consiste à maintenir le cours d’eau dans l’état résultant de la 

restauration. Pour cela, la rivière et ces affluents doivent faire l’objet d’un suivi en 

continu. 

 - La préservation des zones humides, telles que les tourbières ou saligues, qui 

outre leurs fonctionnalités reconnues dans le soutien d’étiage, la filtration de l’eau ou 

encore le maintien de la biodiversité, jouent un rôle primordial de rétention des flux et 

relargage progressif, de ralentissement des écoulements, mais aussi de zones 

d’expansion des crues. 

 - la « perméabilisation » des sols, notamment en milieu urbain, afin de leur rendre 

leur capacités d’éponge et de réduire les flux hydrauliques à collecter et évacuer. 

 - Les PPRI avec leurs zonages associés sont aussi des outils de première 

importance. 

 - Enfin, systèmes de vigilance, de prévision et d’alerte viennent compléter les 

actions dites préventives. 

En second lieu, les actions curatives permettent de faire face à un risque avéré sur une 

zone délimitée. De nombreuses techniques existent, mais seuls sont présentées en détail 

les bassins écrêteurs de crues et les bras de décharge. 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques met à la disposition des collectivités des 

moyens financiers, sous forme de subventions, afin d’aider à la réalisation des travaux, 

des études et des opérations d’entretien. En moyenne, sur les 2 M€ annuels du budget 

rivière, 50% à 75% sont affectés aux travaux de lutte contre les inondations. 

Ce dispositif financier est complété par une démarche d’assistance technique et 

juridique auprès des différents maîtres d’ouvrage afin de les aider dans la 
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programmation de leurs opérations mais aussi pour assurer l’émergence de structures 

pérenne de gestion des cours d’eau à l’échelle des bassins versant. 

La politique rivière du Département a été mise en place en 1995 et s’est récemment vue 

renforcée par un cadre réglementaire puisque la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 

30 décembre 2006 rend obligatoire à tout les Départements, sous conditions, la mise à 

disposition de structures d’assistance technique auprès des collectivités dans les 

domaines de l’eau et en particulier dans la restauration et l’entretien des milieux 

aquatiques. 

Cette structure s’appelle dans les Pyrénées-Atlantiques, la Mission d’Animation de l’Eau 

et des Milieux Aquatiques : MATEMA 64 et intègre la cellule rivière. 

 

16h20 – Expertise hydrométéorologique en temps réel pour une aide à la décision des 

maires face au risque d'inondation 

A. ROUMAGNAC, K. MOREAU, PREDICT Services 

 

Cette intervention a pour but de détailler la nécessaire approche intégrée du risque 

inondation pour sa bonne gestion, soit :  

- la mise en place d'organisation de gestion de crise reposant sur l'étude des risques 

(aléas, et enjeux) d'une part, et la définition de procédures, d'actions préventives via la 

constitution de plans de sauvegarde ;  

- l'anticipation et la gestion des phénomènes générateurs d'inondation pour une action 

appropriée et adaptée à l'ampleur des phénomènes ;  

- le retour d'expérience et le nécessaire maintien de la conscience du risque.  

PREDICT Services présentera la démarche menée depuis 6 ans dans le grand Sud auprès 

de près de 300 collectivités et entreprises assistées : 

- dans la conception de leurs plans d'actions de sauvegarde (conseils généraux;  

syndicats de bassins...) ou des plans communaux de sauvegarde des communes,  

- ainsi que pour l'anticipation des phénomènes et l'activation de ces plans lors des 

phénomènes à risques. 

L’intervention sera aussi l’occasion de revenir sur quelques événements récents ayant 

touché la région Aquitaine et Midi-Pyrénées (soit sur le bassin de la Nivelle en 2009, sur 

la ville de Bayonne en 2009, et sur la tempête Xynthia en 2010). PREDICT Services 

S.A.S. est une société de service, filiale de Météo France, Infoterra-France et BRL, 

spécialisée dans l’anticipation et la gestion du risque inondation.  

Les services conçus par PREDICT comprennent : 

- l'élaboration des plans communaux de sauvegarde des collectivités et/ou des plans de 

continuité d'activité des entreprises,  

- ainsi qu'une assistance pour l'anticipation et la gestion des phénomènes générateurs de 

risque inondation.  

 

Les collectivités et entreprises, sont avisées par les agents d’astreinte PREDICT veillant 

sur leur territoire, dès qu’un phénomène à risque inondation est identifié. L’objectif est 

de permettre aux gestionnaires de risque de réagir avec l’anticipation nécessaire à la 
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mise en œuvre des actions de sauvegarde pour leur territoire et/ou entreprise. Les 

gestionnaires de risque sont avisés par téléphone et peuvent via une conférence par 

Internet, visualiser l’évolution de la situation qui leur est commentée pour une aide à la 

décision permettant une gestion appropriée et efficace du risque inondation. Ce service 

d’assistance à la gestion des inondations en temps réel (24h24 et 7j/7) est soumis à un 

abonnement annuel.  

 
Centre opérationnel de gestion du risque inondation 
 

 

16h40 - Un réseau associatif au service des collectivités : exemple de la formation des 

cadres et techniciens du bassin de la Loire pour la gestion du risque d'inondation 

B. DE SARTIGES, Union Nationale des Centres Permanents d'Initiatives pour 

l'Environnement 

 

Sur l’année 2009, 18 sessions de formation ont été programmées à l’échelle du bassin de 

la Loire sur 13 villes d’accueil : Angers, Bourges, Clermont-Ferrand, Langogne, Limoges, 

Nantes, Nevers, Orléans, Poitiers, Le Puy-en-Velay, Roanne, Saint-Etienne et Tours. 

Au final, près de 200 professionnels des services des collectivités (communes, 

intercommunalités, conseils régionaux, conseils généraux), des organismes consulaires 

(chambres d’agriculture, chambres des métiers et de l’artisanat, chambres de commerce 

et d’industrie) et des services de l’Etat (DDE, DREAL) ont été formés à la réduction de la 

vulnérabilité aux inondations des activités économiques du bassin de la Loire sur : 

- L’acquisition ou le renforcement d’une culture du risque au sens d’une 

connaissance et d’une prise en compte de la nature des risques existants sur leur 

territoire, et plus particulièrement sur le risque inondation ; 

- L’acquisition ou le renforcement d’une expertise sur la prévention et la gestion des 

risques d’inondation dans leur domaine de compétences (développement 

économique, urbanisme, transports, réseaux…) appliquée plus précisément à la 

réduction de la vulnérabilité des activités économiques. 

 

Le ressort de cette « formation-mobilisation » s’appuie sur la formule : « culture du 

risque + expertise = compétence dans la prévention et la gestion du risque », et 

notamment dans la réduction de la vulnérabilité aux inondations des activités 

économiques. 
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Les participants se sont déclarés satisfaits de cette session de formation, de la qualité 

des intervenants et de l’interactivité de la formation. Ils ont particulièrement apprécié le 

fait de pouvoir échanger leurs expériences et transférer leurs savoir-faire respectifs. Les 

modules de formation correspondent aux problématiques auxquelles ces professionnels 

sont confrontés quotidiennement en matière de réduction de la vulnérabilité aux 

inondations des activités économiques. 

Les contenus ont été évolutifs tout au long de l’action dans un souci d’amélioration 

permanente et d’adéquation avec les attentes des stagiaires sur la base des propositions 

de l’Etablissement public Loire et des formateurs de l’Union nationale des CPIE.  

 

Au-delà des apports techniques des supports et du programme élaborés spécifiquement, 

la formation a offert aux participants d’origines diverses un cadre d’échange privilégié. 

Celui-ci leur a permis d’échanger sur la réalité des champs d’actions de chacun vis-à-vis 

de la problématique. Pour les stagiaires « élus de petites collectivités », un changement 

de point de vue a pu être perçu de l’approche du risque inondation par le « tout 

protection » à l’intérêt de l’approche par la réduction de la vulnérabilité. 
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Liste des participants 

 

Nom Commune / Structure Fonction 

ABADIE Pierre 
Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques 

Chef du SIDPC 64 

ACCOS Gisèle Ance Maire 

AGEST Monica Osse-en-Aspe Conseillère 

AGOSTINELLI Albert Aurensan Adjoint 

ANDRY Marie-Claire 
Direction Départementale des 
Territoires  des Hautes Pyrénées 

Chargé d'études procédures et 
moyens financiers 

ANQUETIN Sylvie Agnos Conseillère Municipale 

ARNE GABAS Armelle 
Direction Départementale des 
Territoires  des Hautes Pyrénées 

Chargée d'études environnement et 
développement durable 

ARTIGUES Delphine Lourdes Ingénieur environnement 

ASSERQUET André Accous Adjoint 

AUBRY Michel Cauterets Maire 

BARATS Jean Claude Bielle 1
er

 adjoint 

BARES Patrick 
Direction Départementale des 
Territoires  des Hautes Pyrénées 

Chargé d'études risques 

BARRERE Aline Oraàs Adjointe 

BAUDESSON Alain Bruges-Capbis-Mifaget Maire Adjoint 

BERNIGOLLE Luc 
Conseil Général des Pyrénées 
Atlantiques 

Technicien rivière 

BORIE Victor 
Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques 

Stagiaire 

BOUISSET Christine 

Laboratoire de recherche unité 
mixte CNRS 
Université de Pau et des Pays de 
l’Adour 

Maître de conférences 

BREARD Michel 
Direction Départementale des 
Territoires  des Hautes Pyrénées 

Chargé d'études risques et plan de 
contrôle 

BREIDENBACH Alain Jarret 2
ème

 Adjoint 

BROCHARD Jean-Marc 
Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques 

Chef du pôle Finances et Dotations 
de l'Etat 

BROCKBANK Alistair CPIE Littoral Basque Géographe - Ingénieur risques 

BRODARD Véronique CPIE Béarn Chargée de mission 

BROUAT Sylvie 
Communauté de Communes de 
Lacq 

Pôle environnement 

BRUGGINK  Willemien CPIE Béarn Chargée de mission 

CAMPAGNE Maider CPIE Littoral Basque Animatrice nature - chargée d'études 

CAMY-DESSUS René Baliros Adjoint 

CANAC Brigitte 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer des  
Pyrénées Atlantiques 

Responsable de l'unité 
Aménagement et Prévention des 
Risques 

CARRERE Raymond Jarret 1
er 

adjoint 

CASABONNE Pierre Arette Maire 

CASAUX Jean-Pierre Accous Maire 

CASSOU André Argagnon Maire 

CASSOU Jean Les Angles Maire 

CASTET  Ascain Policier municipal 

http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Ance&nocom=020
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Osse-en-Aspe&nocom=433
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Agnos&nocom=007
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Accous&nocom=006
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Bielle&nocom=127
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Oraàs&nocom=423
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Bruges-Capbis-Mifaget&nocom=148
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Baliros&nocom=091
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Accous&nocom=006
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Argagnon&nocom=042
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Nom Commune / Structure Fonction 

CATCOURY Jacques Jasses Adjoint 

CAZAURANG Jean-Jacques Issor Maire 

CHOIGNARD Jean Guéthary Conseiller Municipal Environnement 

CHOURROUTE-
POURTALET Jean-Pierre 

Sarrance Maire 

CLARIMONT Sylvie 

Laboratoire de recherche unité 
mixte CNRS 
Université de Pau et des Pays de 
l’Adour 

Maître de conférences 

CLIN François Pierrefitte-Nestalas Conseiller municipal délégué 

CORDEBOEUF Céline 
Communauté de Communes de 
Lacq 

Pôle environnement 

COSTEDOAT Louis Hagetaubin Maire 

COSTEMALLE Louis Gurs Maire 

COUFOURIER Yves 
Direction Départementale des 
Territoires  des Hautes Pyrénées 

Assistant d'étude cartographie SIG 

CRAVEIRO Maryvonne Bielle 2ème adjointe 

De CANET Xavier 
Bruges-Capbis-Mifaget / Syndicat 
Mixte d’Aménagement des Bassins 
Versants «  Beez et Ouzom » 

Maire / Président  

De SARTIGES Bertrand  
CPIE des Alpes de Provence / 
UNCPIE 

Président / Administrateur & 
responsable du Groupe Risques 
Majeurs 

DEFRANCE Guy Anglet Conseiller municipal 

DEGREMONT Isabelle 

Laboratoire de recherche unité 
mixte CNRS 
Université de Pau et des Pays de 
l’Adour 

Maître de conférences 

DUCASSE Eliane Météo France Déléguée départementale 

DUFOUR Joël 
Service de Restauration des 
Terrains de Montagne 64-65 

Responsable départemental 64 

ELICHIRY Jean-Claude Buziet Maire 

ERREGARRET Anicet Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Maire 

ESCALE Pierre SPC Adour (DDTM 64) Chef du SPC 

ETCHARREN Maritxu Ascain 
Chargée du service espaces verts 
environnement 

ETCHEGOYHEN Annie Agnos Conseillère Municipale 

FALLIERO Jacques 
Direction Départementale des 
Territoires  des Hautes Pyrénées 

Chargé d'études risques et sécurité 
des ouvrages 

FERNANDEZ Christiane 
Direction Départementale des 
Territoires  des Hautes Pyrénées 

Assistante d'études risques - suivi 
des crédits 

FERNANDEZ Valérie Tarnos 
Technicienne Service 
Environnement 

FORTE Dino Morlaàs Maire 

GAOLARD Bernard Jasses Maire 

GASCARD Caroline Orthez Animatrice 

GIANNOCCARO François 
Institut des Risques Majeurs de 
Grenoble 

Directeur 

GIRAUD Alain Asasp-Arros Adjoint 

GOMEZ Ruben Laguinge-Restoue Maire 

http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Jasses&nocom=281
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Guéthary&nocom=249
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Sarrance&nocom=506
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Hagetaubin&nocom=254
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Gurs&nocom=253
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Bielle&nocom=127
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Bruges-Capbis-Mifaget&nocom=148
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Bruges-Capbis-Mifaget&nocom=148
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Bruges-Capbis-Mifaget&nocom=148
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Anglet&nocom=024
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Alçay-Alçabéhéty-Sunharette&nocom=015
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Agnos&nocom=007
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Morlaàs&nocom=405
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Jasses&nocom=281
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Orthez&nocom=430
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Asasp-Arros&nocom=064
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Nom Commune / Structure Fonction 

GOMMY Frédéric Montardon Adjoint délégué 

GOYENECHE Gérard Anglet Technicien 

GRANGE Jean-Michel Argagnon Adjointe 

GUICHARROUSSE Henri Morlaàs DGS 

GUICHARROUSSE Jean-
Pierre 

Ance Conseiller Municipal  

HANNART Benoît Commune de Roquevaire Consultant juridique 

HARISTOY Claude Licq-Athérey ACMO 

HAURINE Pascal 
Direction Départementale des 
Territoires  des Hautes Pyrénées 

Chef du bureau risques naturels et 
technologiques 

HILD Annie Idron 
Maire et Vice Présidente de 
l’Association des Maires des 
Pyrénées Atlantiques 

IRIGOIN Jean-Pierre Ainhice-Mongelos Maire 

ISSON Pierre Osse-en-Aspe Maire 

JAMET Philippe 
Sous Préfecture des Pyrénées 
Atlantiques 

Sous Préfet de l’Arrondissement 
d’Oloron Sainte Marie 

KOSLOWSKY Dominique Centre de Gestion des Landes  

LABORDE-HONDET Robert Herrère Maire 

LACAZE Yvette Les Angles Maire Adjoint 

LACROIX Ewald Saint-Lary-Soulan Maire 

LAFUENTE Béatrice 
Direction Départementale des 
Territoires  des Hautes Pyrénées 

 

LAMARRIGUE Thérèse Estos 1ère adjointe 

LANGLES André Orriule 1er adjoint 

LARROZE Lucien Sedzère Maire 

LASSUS Francis Accous Adjoint 

LAUDE Dominique 
Direction Départementale des 
Territoires  du Gers 

Chef Unité Risques 

LEGUILLON Béatrice 
Direction Départementale des 
Territoires  des Hautes Pyrénées 

Assistante du bureau risques 
naturels et technologiques 

LESPADE Jean-Marc Tarnos Maire 

LEVEQUE Annie Gan Adjointe 

LOUGAROT Bernard Gotein-Libarrenx Maire 

MAHIEU William Navarrenx Conseiller Municipal 

MARESTIN Jean Saint-Goin Maire 

MARTINET Régis SPC Adour (DDTM 64) 
Responsable du pôle Collecte des 
données-Modelisation 

MASONAVE Michel Gère-Bélesten Maire 

MATHEU Joseph Ogenne-Camptort Maire 

MENE-SAFFRANE Jean Ogeu-les-Bains 1er adjoint 

MESTROT Jean-Maurice Sus Maire 

MINJUZAN André Asasp-Arros Maire 

MIRANDE Martine Saucède Maire 

MOREAU Karine  Predict Services Directrice du développement 

MOREL Benoît Béarn Initiatives Environnement Directeur 

MOUHARE Pierre Sedzère Adjoint 

MOULINE Colette Education Nationale Médecin 

MUR Ange Jarret Maire 

http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Montardon&nocom=399
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Anglet&nocom=024
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Argagnon&nocom=042
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Morlaàs&nocom=405
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Ance&nocom=020
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Licq-Athérey&nocom=342
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Idron&nocom=269
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Ainhice-Mongelos&nocom=013
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Osse-en-Aspe&nocom=433
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Herrère&nocom=261
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Estos&nocom=220
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Orriule&nocom=428
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Sedzère&nocom=516
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Accous&nocom=006
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Gan&nocom=230
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Gotein-Libarrenx&nocom=247
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Navarrenx&nocom=416
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Saint-Goin&nocom=481
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Gère-Bélesten&nocom=240
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Ogenne-Camptort&nocom=420
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Ogeu-les-Bains&nocom=421
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Asasp-Arros&nocom=064
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Saucède&nocom=508
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Sedzère&nocom=516
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Nom Commune / Structure Fonction 

MURARO Isabelle SPC Adour (DDTM 64) 
Responsable du pôle Hydrologie 
Hydrométrie 

NOUSSITOU Jean-Marc Lanne-en-Barétous Maire 

OURTHE Jean-Claude Narcastet 1er adjoint 

OYHENARD  Jean-Marie Licq-Athérey 2ème adjoint 

PAILLAS André Bidos Maire 

PASSEBON Patrick Centre de Gestion Des Landes Chargé de mission 

PAQUERO Jean Centre de Gestion Des Landes  

PEILLEN Jean-Marc Licq-Athérey Maire 

PELLIZZARO Henri 
Conseil Général des Pyrénées 
Atlantiques 

Hydrogéologue 

PERE Gérard Ustaritz Conseiller municipal 

PERRET Alain Tarnos Maire Adjoint 

PERRIN Olivier CPIE Béarn Chef de projet 

PIETS Alain Monein Conseiller municipal 

PINAULT Jacques Séby Maire 

POUBLET Alain Jurançon Contrôleur de travaux 

PUYO Bernadette Cardesse Maire 

REDAL Stéphane Précilhon Maire 

RICART Evelyne Aurensan Maire 

ROBERT Jacques Baliros Maire 

ROCHE Christian Andoins Maire 

RODIERE Régine Idron Adjointe 

RODRIGUEZ Pierre Assat Maire 

ROUMAGNAC Alix Predict Services Président 

SANZ Alain Rébénacq Maire 

SARASOLA Jean Gurmençon Maire 

SAYERCE PON Eric Béarn Initiatives Environnement Président 

SEMAN Julie Arette  

SICRE Alain Bugnein Maire 

SIGLER Victor Assat Adjoint  

SOUCHARD Jérôme Béarn Initiatives Environnement Chargé de Mission Risques Majeurs 

SUESCUN Pierre Viodos-Abense-de-Bas Maire 

TEULADE Alain Estos Maire 

THOUARY Benoît Béarn Initiatives Environnement Chef de Projet Risques Majeurs 

TOUZAA Guy Oraàs Maire 

TRIN Arnaud 
Service de Restauration des 
Terrains de Montagne 64-65 

Adjoint au Chef de service 

URRUSTOY Gérard Escout Maire 

UTHURRY Bernard 

Oloron Sainte Marie, Communauté 
de Communes du Piémont 
Oloronais, Conseil Régional 
d'Aquitaine 

Maire, Président et Vice Président 

VIDART Pierre Narcastet 3ème adjoint 

VOISIN Christophe Pontacq Adjoint à l'urbanisme 

 

 

 

 

http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Lanne-en-Barétous&nocom=310
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Narcastet&nocom=413
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Licq-Athérey&nocom=342
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Bidos&nocom=126
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Licq-Athérey&nocom=342
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Ustaritz&nocom=547
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Monein&nocom=393
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Séby&nocom=514
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Jurançon&nocom=284
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Précilhon&nocom=460
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Baliros&nocom=091
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Andoins&nocom=021
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Idron&nocom=269
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Assat&nocom=067
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Rébénacq&nocom=463
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Gurmençon&nocom=252
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Bugnein&nocom=149
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Assat&nocom=067
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Viodos-Abense-de-Bas&nocom=559
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Estos&nocom=220
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Oraàs&nocom=423
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Escout&nocom=209
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Communes.asp?X=Selec&licom=Narcastet&nocom=413
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Liste des excusés 

Nom Commune / Structure Fonction 

ARRIBES André Bizanos Maire 

BARZUS Pierrette Astis Maire 

BERGERET-TERCQ Jean-Marie Artix Maire 

BIDART Jean-Paul Ahaxe Maire 

BRU Vincent Cambo-les-Bains Maire 

CAMPHUIS Nicolas-Gérard 
Centre Européen de Prévention du 
Risque d'Inondation 

Directeur 

CASTETBIEILH Jean-Louis Aubin Maire 

CAZALET Auguste Sénat 
Sénateur des Pyrénées 
Atlantiques 

CAZALET Edouard Doazon Maire 

CERISERE Jacques Garlin Maire 

CONQUES Henri-Louis Castetner Maire 

CORNO Eric CPIE Béarn Président 

DELATTRE Nadine  
Sous-préfecture de Bagnères de 
Bigorre 

Sous-préfète 

DOMINGE Pierre Lée Maire 

DUFAU Jean-Pierre  Capbreton Député-maire 

ELGUE Martin Ossès Maire 

FAYE Jacques 
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, 
du Développement Durable et de la 
Mer 

Chef du Bureau de 
l'information préventive, de la 
coordination 
et de la prospective 

FLORENCE Gracianne Espelette Maire 

HIRIART Michel 
Biriatou / Association des Maires des 
Pyrénées Atlantiques 

Maire / Président 

INCHASSENDAGUE Raymond Salles Mongiscard Maire 

LACOSTE Stéphane Beaucens Maire 

LAMBERT François Ispoure Maire 

 Institut Européen des Risques  

PEDEHONTAA Jacques Laàs Maire 

PIEDNOIR Yves Labastide-Monréjeau Maire 

ROUSSET Alain Conseil Régional d'Aquitaine Président 

SACHER Michel 
Centre d’information du public pour la 
prévention des risques majeurs et la 
protection de l’environnement  

Directeur 

TAURUS Pierre Lalongue Maire 

TREPEU Alain Soumoulou Maire 
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Contact organisation 

Centre Pyrénéen des Risques Majeurs 

Association BIE 

17 rue Révol – 64400 Oloron-Sainte-Marie 

Tel : 09 71 49 17 78 

Fax : 05 59 39 10 13 

Courriel : c-prim@bie.fr 

mailto:c-prim@bie.fr

