
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

Lettre d’information n°2 - février 2012
Centre Pyrénéen des Risques Majeurs

Durant le week-end du 5 et 6 novembre, un épisode pluvieux exceptionnel a frappé la partie 
occidentale des Pyrénées, particulièrement les départements des Pyrénées-Atlantiques et des 
Hautes-Pyrénées. Les précipitations ont provoqué des crues importantes sur les gaves et même la 
plus forte depuis octobre 1992 pour le gave d’Aspe (photo ci-dessus). 

Pour ce second numéro, nous avons souhaité revenir sur cet épisode majeur de l’année 2011.  Les 
conséquences ne furent certes pas dramatiques pour les communes pyrénéennes mais l’événe-
ment a souligné une fois de plus le rôle primordial de l’élu local en matière de gestion de crise. 
Nous y reviendrons notamment à travers le témoignage d’un maire d’une petite commune de la 
vallée d’Ossau.

Bonne lecture.
L’équipe du Centre Pyrénéen des Risques Majeurs

Dossier sur les fortes crues 
    du 6 novembre 2011
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Une pluviométrie exceptionnelle ?

Il faut remonter quelques années en arrière pour retrouver les traces d’un tel déluge :

- 200 mm en 2 jours en Soule (Septembre 1993)
- 200 à 250 mm en 2 jours en Soule et en vallée d’Aspe (Octobre 1992)
- 177 mm à Laruns en 1 journée (12 février 1990)
- Plus de 200 mm en 2 jours en vallée d’Ossau (11 et 12 décembre 1981)
- Plus de 200 mm sur les sommets frontaliers du Béarn et de la Bigorre (novembre 1966)
- 470 mm en vallée d’Ossau en 3 jours et 350 mm à Bagnères-de-Bigorre (février 1952)…

Ces chiffres sont issus du site Internet de Météo France dédié aux pluies extrêmes : 
http://pluiesextremes.meteo.fr

DES PLUIES DILUVIENNES SUR LE RELIEF 

Les Pyrénées occidentales ont subi durant le week-end du 5 et 6 novembre des cumuls de pluie 
particulièrement importants.  Il est tombé autant d’eau en un week-end que pendant un mois de no-
vembre entier. Météo France avait d’ailleurs placé les départements pyrénéens en vigilance orange 
pluie-inondation. Au Pays Basque et surtout en Béarn, les cumuls ont largement dépassé les 100 mm 
(100 litres d’eau par mètre carré) sur les Pyrénées et au pied du relief : 

• 216 mm à Laruns (dont 131 mm le 5 novembre)
• 202 mm à Iraty (dont 110 mm le 5 novembre)
• 200 mm à Sainte-Engrâce (dont 106 mm le 5 novembre)
• 183 mm à Urdos (dont 115 mm le 5 novembre)
• 167 mm à Béost (dont 105 mm le 5 novembre)
• 153 mm à Lescun (dont 105 mm le 5 novembre)
• 122 mm à Oloron-Ste-Marie (dont 78 mm le 5 novembre)
• 95 mm à Sare (dont 54 mm le 5 novembre)
• 91 mm à Nay (dont 62 mm le 5 novembre)

Source : Météo France Pau-Uzein

Dans le département des Hautes-Pyrénées, c'est dans le secteur d'Argelès-Gazost et du Val d'Azun 
que les précipitations ont été les plus importantes. Au cours du week-end, il est tombé : 

• 152 mm à Arbéost
• 122 mm à Argelès-Gazost 
• 121 mm à Lourdes 
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Dimanche midi à Nay :  le Gave de Pau dépasse sa cote d’alerte © C-PRIM 

Dans l’Est du Béarn, le Gave de Pau a dépassé sa cote d’alerte 
à Nay. Du côté de Lestelle-Bétharram, le gave  menaçait en rive 
gauche la CD937 et la voie SNCF en rive droite. A Montaut, une 
vintaines d’habitations ont été isolées par la crue du ruisseau 
de la Mouscle.

Le Lagoin, l’Ouzom et le Beez (photo ci-contre) sont sortis de 
leur lit mais sans conséquences. 

Au Pays Basque, des évacuations ont été nécessaires au camping d’Ustaritz ou à Saint-Jean-Pied-de-Port 
pour une demi-douzaine de caravanes menacées par la montée des eaux de la Nive. L’usine de meubles 
Gurea à Saint-Martin-d’Arossa et la Fonderie Messier à Arudy ont été inondées et mises en chômage 
technique. Mais les interventions les plus nombreuses se sont concentrées sur la commune d’Anglet. 
Quelques appartements en rez-de-chaussée ont été inondés ainsi que de nombreux garages et sous-
sol. A Hasparren, c’est le magasin Bricomarché qui a été victime des abats d’eau et a du être fermé.
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Débordement du Beez 
© C-PRIM

DES CRUES SPECtACULAIRES MAIS SANS gRAVES CoNSéqUENCES

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les pompiers ont dû intervenir à près de 120 reprises pour des 
inondations de caves ou quelques évacuations. 

Dans l’Ouest du Béarn, une personne âgée a dû être évacuée par les pompiers. Les 
plongeurs sauveteurs ont dû intervenir à Auterive afin de sauver des chèvres prisonnières
des eaux du Gave d’Oloron. Ce dernier a également inondé le camping municipal de Sau-
veterre mais sans conséquences car il était fermé depuis plusieurs semaines. Sur les bords 
du Gave de Pau, à Arance, un enfant de 14 ans, en difficulté et surpris par la montée des eaux, 
a toutefois dû être hélitreuillé et ramené à bord de l’hélicoptère Dragon 64 de la Sécurité civile. 



Sur le département des Pyrénées-Atlantiques, ce n’est pas moins d’une vingtaine d’axes du 
département, secondaires pour la plupart, qui ont été coupés ou déviés par des débordements ou 
des glissements de terrain. Ce fut le cas notamment entre Pau et Lourdes, ou entre Mourenx et 
Lacq, de même que la montée à La Pierre Saint-Martin, aux cols d’Aubisque et de Marie-Blanque.

Les conséquences les plus marquantes ont été observées sur le piémont, 
en Soule et Haut-Béarn.

En vallée d’Ossau, c’est de Castet à Aste-Béon que les pluies ont été les plus durement ressenties. Ce 
n’est pas la crue du gave qui a posé problème mais l’eau de pluie qui a ruisselé à flancs de montagne. 
Conséquence, les maisons les plus exposées du village de Castet (quartier de la rue Lamarque à la 
rue d’Ossau) ont été inondées. Les pompiers sont intervenus toute la journée pour évacuer l’eau des 
habitations. 

En vallée d’Aspe, le Gave d’Aspe et ses affluents ont grossi de manière spectaculaire mais sans 
conséquences majeures. Toutefois, la commune de Lourdios-Ichère a été particu-
lièrement touchée. La commune s’est retrouvé momentanément isolée et « cou-
pée du monde ». La route principale a a dû être momentanément fermée à cause 
du débordement du torrent. Un peu plus haut, le quartier d’Ichère était également 
inaccessible. La départementale 241 a été coupée par un énorme éboulement sous le quartier du 
Serrot, commune de Sarrance, et au-dessus de Lourdios par le débordement du ruisseau du Bourbou. 

En Soule, de nombreuses routes départementales ont été affectées par ces intempéries : RD 241, 
132 (vers La Pierre), 150 (à Menditte), 918 (à hauteur de Menditte). Les eaux du Saison ont inondé 
la pisciculture de Licq et quelques jardins à Tardets et Mauléon. A Barcus, le terrain de rugby s'est vu 
partiellement recouvert d'eau, ce qui a provoqué des annulations de matches, tandis que les accès à 
deux quartiers de la commune se révélaient quasi impraticables dans l'après-midi.

Dans le département voisin des Hautes-Pyrénées, peu de conséquences sont à signaler. Les pom-
piers sont intervenus une quinzaine de fois dans l'ensemble du département, pour quelques caves 
et garages inondés. 

Lourdes : Le Gave de Pau en crue reste sagement dans son lit  © Frédéric DUPLAN  CG 65 
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LA CRUE SPECtACULAIRE DU gAVE D’ASPE EN IMAgES

Oloron : Gave d’Aspe  derrière la médiathèque,  le 6 novembre 2011 © C-PRIM 

Oloron : Gave d’Aspe au même endroit en temps normal © C-PRIM 
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Oloron : Gave d’Aspe au même endroit en temps normal © C-PRIM 

Oloron : Gave d’Aspe sous le  pont  Ste-Marie,  le 6 novembre 2011 © C-PRIM  
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Sur le Gave de Pau, l’échelle des crues d’Artiguelouve (aval de Pau) a 
enregistré une hauteur de 2,64 mètres dépassant ainsi les niveaux de 
la crue du 1er décembre 1996. A Orthez, les eaux dépassaient, dans la 
journée de dimanche, la cote des 9 mètres. On restait cependant très 
en-dessous des crues historiques. En novembre 1974 et en décembre 
1980, il atteignait 11m60 et dépassait allégrement les 13 mètres 
lors de la crue historique de février 1952. Mais le record appartient à 
la grande crue de juin 1875 avec 14,64 m à l’échelle du pont-vieux !
En Lavedan,  le Gave de Pau n’a pas débordé, restant en-dessous du niveau 
de la crue d’octobre 2005.  A Lourdes, il était encore très loin de la crue
 historique d’octobre 1937.  Les bas quartiers et la grotte sont restés au «sec»...

A Oloron, les Gaves d’Aspe et d’Oloron se rapprochaient du record d’Oc-
tobre 1992 avec 4,85 m à l’échelle pour ce dernier.  En Soule, le Saison 
égalait le niveau de la crue de septembre 2003 mais restait très en-deçà 
des niveaux historiques des crues d’octobre 1992 ou de celles de 1937. 

À Tarbes, l'Adour est monté jusqu'à 1,60 m, pas loin de la crue de 
décembre 1996 (1,80 m) et a inondé les quais. A Bagnères-de-Bigorre, 
le niveau de l'Adour a culminé à 1,23 m, au-dessus des dernières crues 
de référence du 16 décembre 1981 (1,15 m) , du 17 avril 2007 (1,22 m) . 
Mais on reste très en-dessous de la crue du 3 février 1952 (1,50 m) ou de 
la crue historique du 23 juin 1875 qui ravagea toute la vallée de l’Adour.

A Tarbes, l’Adour a légérement débordé et inondé les quais.  © Henri DEDUN pour loucrup65.fr

DES CRUES HIStoRIqUES ?

  Les gaves ont atteint par endroits des niveaux élevés, rarement atteint ces 20 der-
nières années. Mais on restait loin des valeurs records enregistrées au cours du siècle dernier.
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Echelle de 
crue sur le 
Gave de Pau 
© C-PRIM 



5 questions à...

Robert DAGUERRE, 
Maire de Castet 
(vallée d’Ossau) 

1. Quelles ont été les conséquences sur votre commune ?
« Les conséquences ont été limitées sur la commune. Une maison a été légèrement inondée. On 
pouvait mesurer quelques centimètres d’eau dans l’habitation et tout au plus 20 cm dans le ga-
rage. L’inondation provenait d’un trop-plein de la résurgence de la montagne du Rey. Ce n’est pas 
la première fois. Quand il pleut beaucoup comme ce week-end, la montagne se gorge d’eau et à 
un moment, elle relâche tout. A la sortie du village, la route qui mène à Aste-Béon a été fermée 
suite au débordement du ruisseau du Lalau qui descend du plateau de Castet.»

2. Quelles actions ont été prises par la commune pour gérer l’événement ?
«Dès le dimanche matin, j’ai été alerté par la résidente du village qui a vu sa maison inondée. 
Nous avons ensuite appelé les pompiers. J’ai fait le tour de la commune et suis monté au plateau 
de Castet où  beaucoup d’eau s’était accumulée. Plus bas, suite à un éboulement, l’accès à un 
chemin a été fermé.»

3. Avez-vous un dispositif spécifique de gestion de crise à l’image du Plan Communal de 
Sauvegarde ? 
« La commune n’a pas à ce jour mis en place de Plan Communal de Sauvegarde. Néanmoins, nous 
sommes une petite commune et il existe une forte solidarité en cas de crise ou de catastrophe. 
Un local spécifique est d’ailleurs prévu pour accueillir la population.»

4. La commune a-t-elle déjà été confrontée à ces mêmes phénomènes par le passé ?
« La commune a été fortement touchée en septembre 1987 à la suite de violents orages en vallée 
d’Ossau.»

5. Quels enseignements tirez-vous de cet épisode ?
«L’entretien des ruisseaux et des torrents de montagne est absolument nécessaire. Pour le ruis-
seau du Lalau, les travaux n’ont pas été réalisés à temps. Actuellement, le pont est engravé rédui-
sant fortement le tirant d’eau.»

Site Internet de la commune : www.castet.fr 

tEMoIgNAgE : UN ELU AU CoEUR DE L’ACtIoN
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Lac et village de Castet © C-PRIM 



 
 © 2012 - Centre Pyrénéen des Risques Majeurs 
 Contact : 05.59.39.10.13 - c-prim@bie.fr
 Retrouvez plus d’informations sur notre portail http://c-prim.jimdo.com
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ACtUALItES

RETOUR SUR ... 
La réunion publique d’information «Prévenir les risques naturels en Béarn» 
Du mardi 14 février 2012 à Igon (64)

Le CNFPT Aquitaine organise, du 2 au 4 mai 2012, à l’attention des agents des 
collectivités des départements aquitains, une formation sur la gestion de crise qui 
aura lieu à Bayonne. Ces trois jours de formation aborderont les thèmes de res-
ponsabilités juridiques & réglementation en matière de gestion des risques, de 
l’information préventive, de l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde, ou 
encore de la communication de crise…  
     Contact : Jérôme KOHL au 05.59.14.33.88

A VOS AGENDAS ...
Formation régionale sur la gestion de crise
Du 2 au 4 mai 2012 à Bayonne (64)

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS), la commune d’Igon, en 
partenariat avec le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs, organisait une réunion publique d’in-
formation. Une vingtaine d’habitants de la commune avaient fait le déplacement. La connaissance 
des phénomènes, leur historique et les consignes de sécurité ont été abordés lors de cette soirée 
de sensibilisation, qui nous l’espérons, permettra de développer une meilleure culture du risque 
dans la population. La commune a également détaillé les différentes mesures de prévention prises 
au niveau local (Plan Communal de Sauvegarde et prochaine diffusion du Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs). 

Exposition sur les risques naturels © C-PRIM Intervention de la mairie © C-PRIM 

Notre exposition installée durant la réunion restera visible en mairie jusqu’au 23 février 2012.


