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Risques Naturels

Définition du Risque Naturel

+
Phénomène naturel
physique relativement
brutal, menace ou affecte
une zone donnée. (ex : crue
débordante, chutes de
blocs, avalanche, …

=
Les enjeux humains et
matériels définissent la
vulnérabilité d’un territoire

Les risques présents sur le
territoire

Effondrement de cavités

Chute de blocs
Référence ROE
Mouvement de terrain
Inondation
Coulées boueuses
Cavités souterraines

Les risques présents sur le
territoire

Mouvements de terrains

Attention sur la carte
n’apparait pas le
risque chutes de
blocs

Les risques présents sur le territoire

Inondations

Les risques présents sur
le territoire

Avalanches

Cartographie des
barrages

ATTENTION IL N’Y A
QUE LES BARRAGES
RÉSERVOIRS

Rappel sur le rôle et les responsabilités du maire
•

•

•

•

Le maire et l’urbanisme
– L’identification des zones exposées aux risques est effectuée sous la responsabilité du maire => sert
ensuite à l’élaboration des documents d’urbanisme.
– Doit bien intégrer les risques naturels dans les procédures de délivrance de permis de construire
(zone constructible? Prescriptions spéciales ? …)
Le maire et les travaux de protection contre les risques naturels => le maire a l’obligation « générale de
prévention des accidents naturels et des fléaux de toute nature » => il doit prescrire ou exécuter des
travaux de protection d’intérêt général.
Planification des secours (dans le cadre de pouvoir de Police Générale du maire)
– Gestion de crise en assurant la fonction de Directeur des Opérations de Secours (DOS) => Préfet
– Responsabilité d’Alerter, d’informer et d’évacuer la population (systèmes d’astreintes)
– Elaboration des Plans Communaux de Sauvegarde
L’information préventive : responsabilité de transmettre à ses administrés tous les éléments
d’informations sur les risques existants sur sa commune.
– Elaboration des DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs)
– Mise en place de repères de crues
– Afficher les risques et les consignes de sécurité
– Porter au Préfet et au Président du département toutes connaissances locales relatives à l’existence
de cavités souterraines.
– Pour les campings situés dans des zones à risques naturels le maire fixe les prescriptions
d’information, d’alerte et d’évacuation qui doivent être mises en œuvre par l’exploitant et portées
à la connaissance des usagers

Statut jusqu’au 31/12/2017
L’arrêté de fusion des 3 anciennes CC reprend les anciens statuts :
Périmètre ex-CC du Canton de Saint-Béat
• « Actions de prévention et de prévision des crues d’intérêt communautaire,
sur les cours d’eau majeurs, PIQUE et Garonne » (Prévention, prévision)

Périmètre ex-CC du Haut-Comminges
• « Etudes et sensibilisation liées à la gestion et à l’entretien des cours d’eaux
non domaniaux représentés en trait bleu continu ou discontinu sur la carte
IGN au 25/1000ème » (Prévention et assistance)

Périmètre ex-CC du Pays de Luchon
• « Les études et les travaux liés à la protection du bassin versant de la Pique
et les travaux de Restauration des Terrains de Montagne ». (Prévention et
protection)

Travaux RTM ensemble du territoire éligible

Missions exercées

TERRITOIRE

Risque inondation

Autres risques naturels

Ex-CC du Haut Comminges

Prévention / Assistance
partie (GEMA)
=> 2018 GEMAPI

Communes (à compléter
le cas d’ORE ?)
=> 2018 Commune ou
CCPHG ?

Ex-CC du Canton de SaintBéat

Prévention/ Prévision/
protection (PI)
=> 2018 GEMAPI

Communes
=> 2018 Commune ou
CCPHG

Ex-CC du Pays de Luchon

Prévention / Protection (PI
depuis 2014 GEMA)
=> 2018 GEMAPI

CC
=> 2018 Commune ou
CCPHG

Nb. Les travaux réalisés se limitent à la protection des personnes et des biens.
Sur le Pays de Luchon la collectivité s’est limitée à la protection des zones habitées
(attention les limites d’intervention sont à définir dans les futurs statuts).

Rétrospective secteur ex-CC du Pays de Luchon

En chiffres :
• 1998 -2017 investissement
travaux RTM : 2,7 M d’€
• Depuis 2013 travaux postcrue : 1 M d’€
• Montant travaux entretien
annuel théorique : 50 000 €

Rétrospectives autres anciennes CC

• Ex-CC du Haut Comminges
• Ex-CC du Canton de Saint-Béat

Risque de chutes de blocs
Mise en place de filets de protection (Salles-et-Pratviel, 2013)

Risque torrentiel
Salles-et-Pratviel

Mise en place de dispositifs
de correction torrentielle

Salles-et-Pratviel, 1992
Cier-de-Luchon

Risque torrentiel
Mise en place d’un barrage de rétention de matériaux
Montauban-de-Luchon
Obtention d’un PPG => marché pour
le mettre en œuvre (validation ?)

Fiches événements (dossiers à mettre en œuvre)
Nature de l’aléa

Commune

Date de l’événement

Chute de bloc

Moustajon

Décembre 2012

Avalanches

Bourg d’Oueil

2012-2013

Chute de blocs

Cier-de-Luchon

Novembre 2013

Glissement d’un blocs ératiques

Garin

Juin 2013

Crue torrentielle à coulées boueuse

Salle-et-Pratviel

Juillet 2013

Glissement de terrain *3

Montauban-de-Luchon

Août 2013

Glissement de terrain

Castillon-de-Larboust

Janvier 2014

Crue torrentielle coulée boueuse

Antignac

Janvier 2014

Crue torrentielle à coulée boueuse

Bagnères-de-Luchon

Janvier 2014

Glissement de terrain superficiel *2

Bagnères-de-Luchon

Février 2015

Glissement de terrain *2

Gouaux-de-Luchon

Mars 2015

Avalanche *2

Ravine de Castel Viehl (Luchon)

Janvier 2017

Avalanche

Ravine de Castel Viehl (Luchon)

Janvier 2017

Chute de blocs

Castillon-de-L et- St-Aventin

Mars avril 2017

Autres fiches sur les autres secteurs de la CCPHG ?

Scénarios de gouvernance
CCPHG

Compétence
Communale
(possibilité de
délégation de MO)

Compétence
Intercommunale

Suivi technique,
administratif et financier

Communes

+ et -

Propriété
Paye reste à charges
Responsable de
l’entretien

Difficile d’harmoniser la
gouvernance pour la
mise en place d’une
programmation
pluriannuelle
d’intervention.

Maire reste
responsable de
sécurité publique

Suivi technique,
administratif et financier
Propriété
Paye reste à charges
Responsable de
l’entretien

Fonds de concours ?
Maire reste
responsable de
sécurité publique

Commune propriétaire
de ses ouvrages
Facilite la mise en place
d’une programmation
pluriannuelle
d’intervention
Solidarité entre les
communes

A noter que l’Etat incite financièrement la mise en place de programmation
pluriannuelle d’intervention (rationalisation, mutualisation, optimisation des aides).

Appel à projet

Appel à projets « Stratégie territoriale pour la prévention des
risques en montagne » (STePRIM)
• Cf. synthèse joint
• Appel à Projet => dépôt septembre décision collectivité début juillet
• 5 collectivités retenues à l’échelle nationale (seule CC sur le 31 qui peut y
répondre)
• Travail partenarial avec les gestionnaires d’ouvrages ?
• En lien avec la GEMAPI et surtout le Décret n° 2015-526 du 12 mai
2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés
en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques.

Groupes de travail

NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL ? = Appel à projets « Stratégie
territoriale pour la prévention des risques en montagne » (STePRIM)

Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations

Cadre de la Gestion des Milieux Aquatiques

Jusqu’au 31 décembre 2017, compétence
optionnelle
1er janvier 2018 compétence GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) = obligatoire

Actuellement compétence optionnelle
L’arrêté de fusion des 3 anciennes CC reprend les anciens statuts :
Périmètre ex-CC du Canton de Saint-Béat
• « Actions de prévention et de prévision des crues d’intérêt communautaire,
sur les cours d’eau majeurs, PIQUE et Garonne »

Périmètre ex-CC du Haut-Comminges
• « Etudes et sensibilisation liées à la gestion et à l’entretien des cours d’eaux
non domaniaux représentés en trait bleu continu ou discontinu sur la carte
IGN au 25/1000ème »

Périmètre ex-CC du Pays de Luchon
• « Les études et les travaux liés à la protection du bassin versant de la Pique et
les travaux de Restauration des Terrains de Montagne ».

En réalité les actions menées sont disparates d’un périmètre à l’autres
• Ex-CC Canton de Saint-Béat : Parole à M. Proutheau
• Ex-CC du Haut-Comminges : Parole à Sylvie Gibiard

• Ex-CC du Pays de Luchon
• Statut concerne prévention des inondations
• Crue de juin 2013 création d’un poste chargé de mission rivières (financé à
60 % par l’AEAG)
• Début surtout des travaux post-crue, puis diversification des actions pour
atteindre le bon état écologique du cours d’eau en passant par une gestion
globale du BV.
• Démarche d’anticipation de la compétence GEMAPI

Retours sur ce qui a été réalisés sur le périmètre Pays de Luchon (1)

Assistance à MO (suivi administratif, financier, MOE
et technique) pour les opérations post-crue

AVANT

APRÈS

• 5 curages de 3 barrages de rétentions de matériaux.
• Curage de la plage de stockage de la blanchisserie (travail
entrepris pour voir comment une meilleure gestion de cette
plage)
• Reconstruction de 3 berges en enrochement (80 ml en
enrochement libre et 100 ml en enrochement bétonné).
• Réfection du mur boulevard de Grosse (190 ml)
• Reconstruction de la passerelle Péquerin (recréation d’un
itinéraire moins vulnérable, nouvel ouvrage n’induit aucune
contrainte hydraulique).

Retours sur ce qui a été réalisés sur le périmètre Pays de Luchon (2)
Assistance à MO (suivi administratif, financier et
technique) pour les opérations d’entretiens et
études (+ ou – post-crue)

• Enlèvement d’embâcles :
-Par mécanisation
-Par traction animale

• Dessouchage d’arbres situés sur des atterrissements dans le
lit du cours d’eau
• Lancement de 3 études :
-diagnostic des berges de la Pique et de l’Ône (de Luchon
à l’aval de Salles-et-Pratviel)
-diagnostic des barrages de rétention de matériaux
-Étude hydraulique de la Neste d’Oô
-Étude de la ravine de Sainte-Christine

Retours sur ce qui a été réalisés sur le périmètre Pays de Luchon (3)

Lancement d’une étude hydromorphologique et
d’un état des lieux du bassin versant de la Pique
préalable à la mise en place d’un PPG

• Recensement + synthétisation des études existantes
• Création d’une base de données sous SIG
• Création de document de travail pour la caractérisation des
sous BV de la Pique (10)
• Élaboration d’une grille d’analyse pour les prospections de
terrains
• Prospections de terrain (avec relevés) sur l’aval de la Neste
d’Oeuil et sur de multiples points ponctuels.

Fiche type des levés de terrain (1)

Fiche type des levés de terrain (2)

Objectif prioritaire fixé par l’Agence de l’Eau
Mise en place d’un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) du bassin versant
de la Pique
Échelle : entité hydrographique cohérente (logique de BV)
Outil de planification pluriannuelle local permet :
-Gestion cohérente
-meilleure utilisation des fonds publics (anticipation, rationalisation
des moyens humains et matériels).
Objectif : atteindre le bon état des cours d’eau (= les objectifs de la
Directive Cadre Européenne).
Etat des lieux de
bassin versant de la
Pique et réalisation
d’une étude
hydromorphologique

 En cours en régie.

Définition et
priorisation des
enjeux du
territoire

 mise en place de groupe
de travail avec les élus

Élaboration d’un
plan pluriannuel
de gestion du
BV de la Pique

 certainement à sous-traiter
à une bureau d’étude

GEMAPI compétence obligatoire au 1er janvier 2018
Loi MAPTAM du 27 janvier 2014
• Loi MAPTAM = loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles
• Art. 59 de la loi 2014-58 => création et attribution de la compétence de
gestion des milieux aquatique et prévention des inondation (GEMAPI) =>
EPCI FP (CC, CA, CU, Métropole de Lyon) au 1er janvier 2016.

Loi NOTRe du 7 août 2015
• Loi NOTRe = Nouvelle Organisation Territoriale de la République
• Art 76 de la loi 2015-991 => Repousse les délai de prise automatique de la
compétence au 1er janvier 2018.
Une transcription de la loi :
• Dans le Code de l’environnement = Missions GEMAPI => article L.211-7 al. 1°, 2°, 5°et 8°
•Dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) =
• L.5214-16 I 3°(Communautés de communes)
• L.5216-5 I 5°(Communautés d’agglomérations)
• L.5215-20 I 6°(Communautés urbaines)
• L.517-2 I 6°(Métropoles)

GEMAPI : le Calendrier

D’ici au 31
décembre
2017
 Possibilité pour les
EPCI-FP de prendre la
compétence par
anticipation (régime de
droit commun)
 Soutien à la mise place
par la «Mission d’appui
technique» des préfets.

1er Janvier
2018 – 1er
janvier 2020
 Prise de la compétence
GEMAPI obligatoirement
et automatiquement par
les EPCI-FP.
 Poursuite par les régions
et départements de
l’exercice temporaire des
missions GEMAPI qu’ils
assuraient avant le
29/01/14 sauf autre accord
avec l’EPCI-FP.

Au 1er
janvier 2020
 Fin de la période
transitoire.
 Prise de la compétence eau
et assainissement
obligatoirement et
automatiquement par les
EPCI-FP avec délégation
possible aux EPAGE et EPTB.
=> Entraine la gestion des
eaux pluviales urbaines.

GEMAPI / « Hors GEMAPI »
«Les EPCI sont compétents en matière de gestion des milieux
Code de l’env. L211-7 art 1 aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence
comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article I»

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
9°Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
GEMAPI = EPCI FP

« Hors GEMAPI » = Etat, collectivités, région, départements, communes …

Etude de gouvernance pour la mise en place de la compétence GEMAPI
Lancement de l’étude : début d’année
Portage : PETR Pays Comminges Pyrénées

Etude de gouvernance pour la mise en place de la compétence GEMAPI
Évolution du périmètre dans le
courant de l’étude : Intégration
du BV de l’Ourse et de la Noue

16 juin dernier atelier de travail :
Présentation de différents scénarios de
gouvernance :
compétence portée par un Syndicat
existant (SMEA)
compétence portée par un PETR (Pays
Comminges Pyrénées)
Compétence portée par un nouveau
Syndicat Mixte (pouvant être labélisé
EPAGE dans le futur)
Compétence portée par la CC.

Scénario retenu = Création d’un
Syndicat Mixte

Appel à projet « Valorisons et restaurons les zones inondables ! »
Objectifs : - redonner de l’espace de mobilité au cours d’eau => diminution de la vulnérabilité du territoire
faces aux crues.
- Conserver et valoriser les espaces riverains au cours d’eau pour améliorer la qualité de l’habitat
naturels des zones humides qui représente un réservoir biologique.
- traduction de l’action dans les documents d’urbanismes.
Porteurs du projet : NMP partie étude / structure GEMAPI partie travaux
Durée du projet : 3 ans (à compter de 2017).
Grandes étapes pour être retenu à l’appel à projet :
Avt15 oct
2016

Avt15 nov
2016

Dépôt d’une note Sélection par
d’intention
l’Agence de l’Eau
des dossiers retenus
dans le cadre de
l’appel à projets.

Avt 31
janvier 2017

Avt 31 mars
2017

Dépôt du projet
établi selon les
objectifs validés
par l’Agence

Validation
définitive des
projets retenus

Début 2nd
trimestre
2017
Décisions de
financements

Financement partie étude : 87 % (AEAG + CR + CD) / 13 % restant CCPHG ?
Financement partie travaux : 80 % (AEAG + CR + CD) / 20 % restant future structure GEMAPI ?
Avantages du projet : très bien financé/ permet de financer des études nécessaire à l’élaboration du
PPG / seul projet retenu en montagne / intéressant de tester la faisabilité de ce type d’action pour la
prévention des crues en milieux de montagne / éducation des personnes / Action cohérente avec la
GEMAPI …

Cadre du poste « chargée de mission rivières »
• Poste potentiellement finançable à 60 % par l’Agence de l’Eau
Adour Garonne => fonction des missions exercées !
Missions de 2ème partie de l’année :
• Poursuite du suivi de l’étude de gouvernance pour la mise en œuvre de la
GEMAPI (incontournable)
• Poursuite du de l’appel à projet « Valorisons les zones inondables » ?
(réponse avant le 23 juin)
• Validation du DIAG de l’AVP des travaux post-crue de Saint-Béat ? =>
lancement études géotechniques ?
• Poursuite de l’Etat des Lieu du PPG (incontournable)
• Lancement de l’appel à projet « Stratégie territoriale pour la prévention
des risques en montagne » (STePRIM) ?
• Autres

ATTENTION IL EST INDISPENSABLE DE PRIORISER
LES MISSIONS !!!

Le 10ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau (2013/2018)
CADRE DES MISSIONS FINANÇABLES PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE
Les enjeux

Les 3 grandes priorités

• Sécuriser l’alimentation en eau
potable,
• Lutter contre la pollution,
• Atteindre le bon état des eaux,
• Garder assez d’eau dans les rivières
pour satisfaire la vie aquatique et les
usages,
• Renforcer la solidarité urbain rural.

• Réduire les pollutions diffuses,
notamment agricoles,
• Restaurer les fonctionnalités des
milieux,
• Gérer l’eau de façon rationnelle et
prospective

Les interventions de l’Agence de l’Eau
• Gestion des milieux aquatiques et des inondations (cours d’eau,
zones humides, etc.)
• Lutte contre les pollutions agricoles et assimilées
• Gestion quantitative de la ressource et économies d’eau
• Pour + d’infos : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/quelle-politique-de-leau-en-adour-garonne/un-outil-le-programme-d-intervention-de-lagence/nouvelle-page.html

