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Le territoire de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises est très vulnérable aux
risques naturels (planches photographiques annexe 1 et annexe 8). Les évènements récents de 2013
le rappellent avec des dégâts très importants :
- Les grosses chutes de neige ont provoqué de nombreuses avalanches, dont une des plus
remarquables en vallée du Lis qui a provoqué la destruction de l’auberge du Lis.
- Les pluies importantes en mai 2013 avaient déclenché des mouvements de terrain, par
exemple le gros glissement de terrain dans la ravine de Sainte-Christine qui a nécessité 4
curages de la plage de dépôts.
- Plusieurs maisons digues ont été lourdement endommagées par la crue à Saint-Béat
(figure 1).
- Suite à cet évènement, 4 maisons vont être détruites à Pointis-de-Rivière (en raison
d’importantes érosions des berges de la Garonne) (figure 1).
- La crue torrentielle de 2013 a causé quasiment 3 millions d’euros de dégâts sur les biens non
assurables sur le périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Luchon. 2 Millions
d’euros ont été engagés par la CCPL (dont 1 Million pour des travaux sur les cours d’eau et 1
million d’euros pour reconstruire la voirie).

Figure 1 : photographie des dégâts de l’inondation juin 2013 ; à gauche,
érosion de berge à Pointis-de-Rivière. A droite, inondation à Saint-Béat

Ces évènements ont rappelé la vulnérabilité du territoire face aux risques naturels, qui sont
essentiellement :
- des mouvements de terrain : affaissements ou effondrements de cavités, glissements de
terrain avec coulées de boues associées et fluages, éboulements de chutes de blocs et de
pierres, érosions de berges.
- Des séismes
- des risques torrentiels : laves torrentielles, crues torrentielles, ravinements.
- Des avalanches
- Des inondations
- Des feux de forêt
Les deux derniers ne font pas partie spécifiquement des risques naturels de montagne.
Cependant, les inondations de la Garonne sur ce territoire ont la particularité de générer des vitesses
importantes pouvant lui octroyer des dynamiques érosives (photographie figure 1). Effectivement,
sa dynamique est encore largement influencée par la montagne, c’est pourquoi on préférera la
nommer cours d’eau de piémont plutôt que cours d’eau de plaine. Les feux de forêt quant à eux
sont un facteur aggravant. L’exemple du col de Payressourde est remarquable. Suite à un incendie,
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cette forêt a disparu, générant une augmentation du nombre d’avalanches affectant une route très
fréquentée (route d’accès aux Hautes-Pyrénées à la station de ski de Peyragude). Des travaux de
construction d’un dispositif paravalanche, accompagné d’un reboisement du secteur, sont en cours.
Par ailleurs, la déprise agricole engendre un manque d’entretien des terres, fossés, etc. Cela
exacerbe les effets des évènements. Par exemple, les villageois creusaient des fossés dans les estives
pour abreuver les animaux, ce qui drainait les terrains. Les habitants récupéraient le bois arraché par
les avalanches pour se chauffer, évitant ainsi que ces arbres se retrouvent mobilisés lors de crues par
exemple. Peu à peu les modes de vie ont changé, le manque d’entretien des terres a tendance à
exacerber les effets des évènements notamment d’occurrence moyenne. De plus, de nombreux
ouvrages de protections ne sont plus entretenus, et, dans certains cas, on ignore qui est le
gestionnaire…
Ce constat montre l’impact du changement du mode de vie sur la vulnérabilité du territoire.
Aujourd’hui, ce sont ponctuellement les collectivités qui suite à un évènement se substituent aux
riverains (ces derniers n’ayant souvent pas les moyens matériels ni financiers pour intervenir). Les
structures intercommunales ont plus de capacité financière et des services qui peuvent suivre les
travaux, etc.
Pourtant, l’intervention en réaction à un évènement, souvent palliative, génère de nombreux effets
négatifs : par exemple, cela induit des surcoûts pour les travaux, un manque de réactivité lorsque
l’évènement se produit du fait du manque d’organisation (qui doit intervenir ?, comment intervenir ?
...)
Cet appel à projets lancé par le Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer est
une opportunité unique pour ce territoire de s’engager dans une démarche globale de réflexion sur
la mise en place d’une stratégie de gestion des risques naturels de montagnes. Il constitue un cadre
indispensable pour faciliter la mise en place d’un programme de gestion des risques.
La mise en œuvre de cette démarche permettra d’aboutir à catalyser l’élan amorcé et affermir
les projets du territoire:
- engager une véritable démarche sur le long terme autour d’un projet global permettant une
approche transversale entre les différentes politiques et les différents outils de planification
sous le pilotage de la CCPHG. L’échelle de cette structure publique est cohérente, englobant
la totalité du territoire montagneux de la Haute-Garonne, et elle possède des moyens
suffisants pour engager une telle démarche.
- Réaliser un état des lieux complet sur les risques naturels et leurs gestions. Ce travail sera
réalisé en collaboration étroite avec le RTM afin d’harmoniser l’état des lieux dans le
domanial avec celui du non domanial, pour que le croisement des données soit plus facile.
- Définir une stratégie cohérente et partagée par l’ensemble des acteurs et des partenaires sur
la base d’un diagnostic complet qui permet d’identifier et prioriser les différentes actions
futures.
Faciliter les échanges entre les divers intervenants sur les risques et travailler en synergie
(tant les gestionnaires d’ouvrages de protection, que les institutions, que les gestionnaires de
réseaux …).
Concrétiser cet appel à projets revient à créer un outil de contractualisation entre l’Etat et la
collectivité, ce dispositif permettra la mise en œuvre d’une politique globale du risque, pensée à une
échelle pertinente, celle de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises. Grâce à cette
approche cohérente, priorisant les enjeux, en intégrant la vulnérabilité, le territoire pourra
s’engager dans un réel projet de développement durable.
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2. Le territoire de la communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises
2.1. Localisation

La communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises se localise dans la chaîne des
Pyrénées (Figure 2), au sud du département de la Haute-Garonne à la frontière avec l’Espagne
(Pyrénées Centrales). Sa superficie est de 631 km².

Figure 2 : Carte de localisation de la communauté de commune Pyrénées Haut-Garonnaises
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2.2. La topographie et le réseau hydrographique

Figure 3 : Carte topographique du secteur d’étude
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Plus de 2/3 du territoire est en milieu de montagne (la partie sud), le restant se trouve en
piémont. La partie montagneuse est caractérisée par des terrains très escarpés avec comme point
culminant le Pic de Perdiguère dont l’altitude atteint 3 222 m (figure 3).
Les principales vallées (Neste d’Oô, la Pique, La Neste d’Oueil et la Garonne) sont en forme d’auge,
avec un fond de vallée quasiment plat qui contraste avec les versants très abrupts. Les affluents de
petite taille présentent des profils en travers plus en « V ».
Les altitudes les plus basses avoisinent les 400 m, elles se trouvent au nord dans la plaine alluviale de
la Garonne. Le territoire se situe sur le bassin versant de la Garonne amont. Sur cette portion la
Garonne présente la spécificité d’avoir la majorité des apports quantitatifs en provenance des
affluents situés en rive gauche. Les principaux sont la Pique, l’Ourse et la Neste. Ces deux derniers
sont dans le département des Hautes-Pyrénées. En revanche, la Pique est entièrement englobée sur
le territoire de la communauté de commune et représente plus de la moitié du territoire (325 km²).
Les affluents majeurs de la Pique sont la Haute Pique, le Lis, la Neste d’Oô, la Neste d’Oueil et le
ruisseau de Marignac. Les principaux affluents en rive droite de la Garonne sont le ruisseau de
Maudan et le ruisseau de Lez.
A noter qu’une partie du territoire (les deux secteurs amont des bassins versants du Roussec
et du Ger) n’alimente pas directement le bassin versant de la Garonne du territoire (sachant qu’on
considère que l’exutoire de la Garonne de la CCPHG se situe à la sortie de Pointis de Rivière).
Effectivement, le Roussec est un affluent du Job lui-même affluent du Ger, ce dernier conflue avec la
Garonne, 18 km à l’aval de « notre exutoire », à Labarthe-Inard.
L’appel à projets a pour objectif de mettre en place un programme de gestion des risques
naturels en montagne, par conséquent, il n’englobera que la gestion des torrents, voire des rivières
torrentielles (cela dépendra si le phénomène est plutôt une crue solide ou liquide).
Afin de différencier les différents types de cours d’eau, nous avons utilisé la méthode de Bernard
(1925) qui s’appuie sur les pentes des cours d’eau.
Bernard proposait la classification suivante :
- Pente inférieure à 1,5 % : rivière de plaine
- Pente de 1,5% à 6% : rivière torrentielle
- Pente supérieure à 6% : torrent
Nous avons un peu adapté cette méthode en reprenant la limite des 1% d’A. Surell (1870) et en
ajoutant une nouvelle classe de 0,3% à 1% que l’on a nommé rivière de piémont. Cette classe
englobe des cours d’eau avec une pente plus faible, mais qui sont (du fait de leur proximité avec les
reliefs) impactés par le transport solide.
La cartographie des cours d’eau à l’aide de la classification de Bernard adaptée est représentée à la
figure 4 (seuls les cours d’eau pérennes sont représentés).
Cela nous permet de constater que la Garonne amont depuis le barrage du Plan d’Arem
jusqu’à la confluence avec la Pique présente des pentes caractéristiques d’une rivière torrentielle. A
l’aval les pentes sont moins importantes (ainsi que les dynamiques érosives, de dépôts et de
transports solides) nous permettant de la qualifier de rivière de piémont, de même le Roussec a des
pentes de rivière de piémont. Les affluents de la Garonne sont des torrents, hormis la Pique qui est
une rivière torrentielle. De même, certains affluents directs de la Pique sont des rivières torrentielles
6
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(la Neste d’Oô, la Neste d’Oueil et le Lis). Les autres cours d’eau du bassin versant de la Pique sont
des torrents.

Figure 4 : Carte de la classification des cours d’eau pérennes de la Pique (adaptation de la méthode de Bernard).
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2.3. La géologie du territoire
Le secteur d’étude se situe sur la chaîne pyrénéenne, dont la genèse débuta avec le dépôt de
sédiments dans les bassins littoraux au cours du Paléozoïque et du Mésozoïque (figure 5). Après leurs
dépôts, ces sédiments furent métamorphisés, du fait de l’accroissement des températures et des
pressions lors des cycles orogéniques. Les structures (plis et failles) se sont mises en place lors de la
première crise orogénique (cycle orogénique hercynien) et furent reprises et rejouèrent durant le
Mésozoïque (lors de l’ouverture du golf de Gascogne) et au début du Cénozoïque (phase orogénique
pyrénéo-provençale).

Figure 5 : Carte géologique simplifiée du secteur d’étude.

L’organisation des unités géologiques (figure 5) sur le territoire de la communauté de communes
est classiquement rencontrée dans la chaîne des Pyrénées. Les unités géologiques ont une
orientation Est-Ouest. Ce sont du Sud vers le Nord la Chaîne Primaire (datant du Paléozoïque) et la
zone Nord Pyrénéenne (datant du Mésozoïque) entre lesquelles s’intercale une zone étroite
dénommée la zone interne métamorphique.
La haute chaîne Primaire occupe plus des 2/3 du secteur d’étude (zone en orange avec et sans
les rayures et rouge sur la figure 5).
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En orange rayé apparait le vieux bâti hercynien soulevé et brisé par la poussée pyrénéenne ;
y affleurent majoritairement des schistes métamorphiques, mais aussi des micaschistes et
des gneiss.
Ce bâti hercynien est rajeuni avec la mise en place des formations intrusives granitiques du
massif du Lis-Caillaouas (en rouge). Ces intrusions génèrent très localement du
métamorphisme de contact (formant une auréole autour de l’intrusion). Le massif du LisCaillaouas est composé des plus hauts sommets du territoire.
L’orange correspond à la couverture sédimentaire d’âge primaire, décollée au niveau des
ampéliteuses du Silurien (vallée de l’Hospice de France) est plissée et déversée vers le nord.
La couverture sédimentaire est essentiellement composée de schistes avec des intercalations
de calcaires et plus localement des ampélites (vallée de la haute Pique, ruisseau de Gourgue,
et l’amont du bassin versant du ruisseau de Marignac) et des grémicacés (vallée d’Oueil).

En bleu et bleu rayé est représentée la zone Nord Pyrénéenne datant du Mésozoïque qui occupe
le reste du secteur d’étude. Ces terrains sédimentaires plissés sont essentiellement des calcaires, des
dolomies et des marnes plus ou moins métamorphisées donnant ainsi des calcaires marmoréens
(marbres de Saint-Béat) ou des calcschistes (roche exploitée à la carrière d’Izaourt).
En jaune on retrouve les formations superficielles du Quaternaire :
La partie sud de la zone d’étude (la plus montagneuse : la Garonne avant la confluence avec
la Pique et la Pique) est très largement façonnée lors de l’épisode froid quaternaire, avec de
nombreux dépôts glaciaires dans l’ensemble des vallées (avec une extension remarquable
dans le Larboust). Les niveaux schisteux sont souvent recouverts d’un manteau d’altération
favorable aux fauchages et mouvement de terrain notamment aux phénomènes de
solifluxions en relation avec des précipitations paroxysmales (ex : la coulée de boue du
Laou D’Esbas en 1865, la ravine de Castelviel en 2013) (Boussarsar, 1987). Les dépôts
glaciaires sont présents sur l’intégralité du territoire.
- Le fond de la vallée de la Pique et celui de la vallée de la Garonne sont occupés par des
alluvions fluviatiles plus ou moins récentes.

2.4. Le climat
Le climat est tempéré océanique avec une influence montagnarde qui s’accentue du nord vers le
sud. Nous abordons plus spécifiquement l’aspect des précipitations, car c’est un paramètre
indissociable de la gestion des risques naturels. Le tableau ci-dessous reprend le cumul des pluies
annuelles moyennes, pour différentes périodes d’observations.
Poste pluviométrique
Village d’Oô
Saint-Paul d’Oueil
Centrale du Portillon
Bagnères-de-Luchon
Cierp-Gaud
Fos
Montréjeau

Altitude en m
980
1130
1130
620
520
560
380

Précipitation moyenne annuelle en mm
1326
1140
1650
946
1044
1138
833
9

Période d’observation
1962-1983
1945-1973
1961-1990
1995-2004
1995-2004
1995-2004
1982-2012
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La répartition des précipitations est conditionnée par l’altitude (figure 6). Les précipitations
moyennes annuelles à 1650 m (altitude médiane du bassin versant de la Pique) sont de 1600 mm. La
survenance d’évènements naturels est en étroite relation avec des évènements météorologiques
excessifs par leur intensité, leur durée et leur répartition spatiale. Or le bassin de la Pique est soumis
à la double influence océanique et méditerranéenne dont les excès se caractérisent par des
précipitations :
- Le flux d’Ouest, survenant en hiver et au printemps, atténué en principe par la localisation du
secteur d’étude déjà en position orientale dans la chaîne des Pyrénées. D’intensités faibles,
mais de longue durée, égale ou supérieure à 48h, ces précipitations peuvent totaliser plus de
150 mm sur plusieurs jours. Elles ont été à l’origine des grandes inondations d’hiver
(évènement du 2 au 4 février 1952) et de printemps dites « crues océaniques pyrénéennes »
(évènements du 18 juin 2013 ou du 23 juin 1875 et du 19 et 20 mai 1977) ;
- Le flux de Sud-est, survenant en automne préférentiellement, à caractère orageux avec abats
d’eau méditerranéens, caractérisé par des intensités horaires et des lames d’eau sur 24
heures conséquents (évènement du 7 et 8 novembre 1982 où le pluviomètre de la centrale
hydroélectrique du portillon a enregistré à 1130 m d’altitude des pluies de 24 h d’une
hauteur de 229 mm).
En hiver ces précipitations, se transforment en neige en altitudes, et lorsque se maintiennent des
températures moyennes à basses ; les fortes accumulations de neige sont instables sur les pentes. La
température de l’air au moment de la chute de neige est déterminante quant à la consistance de la
neige au sol :
- entre 0° et 2 ° la neige est humide est collante ;
- avec des températures négatives, elle est pulvérulente, froide et sèche, les avalanches sont
alors de nature différente ; de type neige (lourde potentiellement) dans le premier cas, elles
sont de type poudreuse dans le second.

Figure 6 : Cumuls moyens annuels des précipitations sur le département de la Haute-Garonne ; période d’observation de
1971 à 2000 (source : Météo France Midi-Pyrénées).
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2.5. La démographie

Figure 7 : Carte des principaux axes de communications et de la répartition de la population (données de 2014)
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La CCPHG a une superficie de 630,64 km² et une population de 15 545 habitants, ce qui donne une
densité de 25 hab. /km². La densité moyenne de population en France est 98,8 hab. /km² et celle de
la Haute-Garonne 188 hab. /km², Hautes-Pyrénées 51 hab. /km² et l’Ariège 30 hab. /Km². Cette
densité relativement faible est analogue à celle de certains départements de montagne (HautesAlpes et Cantal).
La figure 7 représente le nombre d’habitants pour les 77 communes en 2014. La partie la plus au
nord du territoire (piémont) est légèrement plus peuplée que le sud (montagne), sauf pour les
communes dont la superficie est très réduite. Les communes les moins peuplées se situent en vallée
d’Oueil. Le nombre d’habitants par commune est très variable sur le territoire, les communes les
moins peuplées (4 habitants) sont Caubous et Trébons-de-Luchon, en revanche la plus peuplée est
Bagnères-de-Luchon avec 2445 habitants. Ce qui ressort nettement de cette cartographie, c’est que
de nombreuses communes sont très peu peuplées, soit 24 communes qui ont moins de 50 habitants,
la plupart ont une superficie inférieure à 10 km², ce qui présente logiquement une fusion de ces
communes sur le plus ou moins long terme.

Figure 8 : Evolution de la population de 1962 à 2011 par Territoire (source : figure extraite d’Insee Analyses MidiPyrénées n°12, février 2015).

La figure 8 permet de comparer l’évolution de la population de 1962 à 2011 par territoire. On
remarque que l’évolution de la population dans Pays Comminges Pyrénées (dont la CCPHG fait
partie) n’évolue pas de la même façon que le reste du département.

12
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De 1962 à 1999 la population du territoire Pays Comminges Pyrénées ne fait quasiment que diminuer
(contrairement au reste du territoire), en revanche à partir de 1999, elle connait une augmentation.
Cette évolution du Pays Comminges Pyrénées est très différente de celle du département. Ce dernier
a une population qui ne fait qu’augmenter :
- Hausse de 1,2% entre 2006 et 2011 (8ème place des plus dynamiques de France
métropolitaine)
- sur le plus long terme, cette augmentation est de 1.5% (plus fort taux de la métropole).
La hausse est moins importante ces dernières années du fait de la réduction de l’apport migratoire.
La hausse de la population depuis 2006 sur le périmètre du Pays Comminges Pyrénées est liée à un
solde migratoire de + 1% par an qui arrive à compenser le solde naturel de -0,5%.par an (Insee,
2015).
Afin de compléter les données fournies par l’article de l’Insee de février 2015, nous avons
réalisé un graphique permettant de comparer l’évolution de la population sur les périmètres des
anciennes communautés de communes et sur la communauté de communes Pyrénées HautGaronnaises depuis 2010 jusqu’à aujourd’hui (figure 9). On constate que la population augmente
jusqu’en 2012, puis de 2012 jusqu’à aujourd’hui, elle diminue de plus en plus fortement (avec une
diminution de - 1% par an depuis 2015). Si on s’intéresse aux périmètres des anciennes
communautés de communes, on remarque que la population du Haut Comminges connait plus de
fluctuations que les deux autres territoires. Le périmètre du Canton de Saint-Béat subit une baisse
constante. En revanche, le Pays de Luchon est le secteur ou les variations sont les moins importantes,
même si depuis 2015 la diminution s’accentue.

nombre d'habitant (base 100 en 2010)

400
300
200
secteur de la CCPHG

100
0
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2011
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2014

-100
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-200
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-300
-400

Figure 9 : Evolution de la population entre 2010 à aujourd’hui par territoire (source : données de l’Insee de 2010 à 2017)

Les variations saisonnières de population sur le territoire sont importantes par rapport au reste du
département (figure 10). La partie montagneuse de la CCPHG connait les plus fortes variations, la
moitié de ce secteur connait une variation supérieure à 200 % et l’autre moitié entre 100 et 200%
(chiffres de 2006, extrait de l’étude Adour Garonne). Le piémont quant à lui connait une variation un
peu moindre 20 à 100% (ce qui est comparable au restant du département sauf à l’agglomération de
13
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Toulouse dont l’augmentation est moindre) hormis certaines communes plus touristiques (par
exemple Saint-Bertrand-de-Comminges).

Figure 10 : Variation saisonnière de la population (figure extraite du rapport d’étude, Adour Garonne, 2006).

2.6. L’emploi, les activités économiques et les déplacements
Une description plus poussée de l’emploi et de l’économie avec un découpage géographique par
anciennes communautés de communes est en annexe 2.
La CCPHG se trouve en intégralité dans la zone d’emploi de Saint-Gaudens. Cette dernière compte
58 550 habitants et 21 000 emplois (donnée de 2010). Elle se situe au 13ème rang sur 16, des zones
d’emploi de Midi-Pyrénées en termes de population (Insee, 2014).
20% des actifs résidants dans la zone de Saint-Gaudens travaillent dans une autre zone d’emploi. Les
¾ des emplois de la zone de Saint-Gaudens relèvent de l’économie tertiaire.
La CCPHG fait partie :
- De l’intégralité du bassin de vie de Bagnères-de-Luchon
- D’une partie du bassin de vie de Montréjeau
La partie de la CCPHG faisant partie du bassin de vie de Montréjeau est dépendante du bassin de vie
de Saint-Gaudens, ce qui génère beaucoup de navettes domicile-travail. En revanche, le bassin de vie
de Bagnères-de-Luchon est relativement autonome (80% des personnes qui résident dans ce bassin
de vie y travaillent). 81% des emplois sont issues de l’économie tertiaire (c’est le bassin de vie où les
activités tertiaires est le plus développé, cela illustre l’importance de l’économie du tourisme
portée sur les activités liées à la montagne et au thermalisme.
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La CCPHG est composée de pôles dont les services sont essentiellement des services de proximité,
hormis pour le pôle de Bagnères-de-Luchon où le service principal est de type intermédiaire (Insee,
2014).
La répartition selon les secteurs d’activités (figure 11) traduit cette économie tertiaire décrite cidessus, à eux seuls les deux secteurs suivants représentent quasiment 80% de l’emploi :
- Commerce, transport, services divers
- Administration publique, enseignement, santé et action sociale

Figure 11 : Répartition des emplois par secteurs d'activités

Un autre point marquant, c’est le faible taux que représente le secteur agricole, dont le pourcentage
diminue nord vers le sud. Le manque d’exploitants agricoles engendre une déprise agricole, qui
constitue souvent un facteur aggravant des risques du fait de la diminution de l’entretien des
terres (par exemple les arbres morts ne sont plus extraits des ravines, des couloirs d’avalanche, ce
qui est générateur d’embâcles, facteur aggravant lors des crues).
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2.7. Les infrastructures de communication et l’urbanisme

Les infrastructures de communication de la CCPHG :
Le piémont est très bien desservi avec l’autoroute à proximité (le siège de la CCPHG se situe à un peu
plus d’une heure de l’entrée de Toulouse et 45 min de Tarbes. Les lignes TER permettent également
de rejoindre Toulouse, Tarbes, Pau …
En revanche, les caractéristiques géographiques de la partie montagneuse de ce territoire
compliquent les déplacements. Ces derniers se font essentiellement en véhicules particuliers. La voie
ferrée est fermée depuis 2014, sa réouverture est prévue dans les années futures après une remise
en état lourde. Les vallées de la Pique et de la Garonne sont bien desservies (le principal accès à
l’Espagne ce fait par une route nationale). Par contre, dès que l’on quitte les axes principaux, les
accès sont plus compliqués.
Comme décrit ci-dessus, les principaux axes de communications se trouvent en fonds de vallées, ce
qui facilite leurs constructions (puisque ce sont des zones plus planes), mais les rendent plus
vulnérables à l’aléa inondation ou aux crues torrentielles (par exemple le village de Cauterets dans
les Hautes-Pyrénées a été complètement isolé pendant plusieurs jours suite à la crue de juin 2013).
L’urbanisation de la CCPHG :
Les structures de villages sont très dépendantes des configurations (naturelles et anthropiques) du
site.
Pour la partie montagneuse, on va distinguer deux sites :
- Les fonds de vallées, composés essentiellement de deux structures de villages (figure 12) :
o La structure rayonnante, où le village s’étend autour du centre bourgs (souvent
caractérisé par la présence d’une église). C’est donc souvent le « vieux village » qui
présente cette forme.
o La structure linéaire horizontale voir en épis les longs des axes routiers qui relient les
communes entre elles. Cette structure est souvent liée à une urbanisation plus
récente.

Figure 12 : extrait du scan 25 sur la commune de Bagnères-de-Luchon ; le centre bourg présente une structure
rayonnante. En revanche, les axes routiers reliant les communes entre elles favorisent la mise en place d’une structure
horizontale linéaire (voir en épis, quand il y a plus d’espace).
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Ces structures rayonnantes peuvent se mettre en place quand l’étalement urbain est possible. Il est
fréquent que l’urbanisation soit limitée par des facteurs géographiques. Le centre bourg de SaintBéat présente une structure difficile à caractériser, du fait d’une urbanisation très contrainte par la
topographie et la présence de la Garonne (figure 13).

Figure 13 : Scan 25 du centre bourgs de Saint-Béat, avec une urbanisation très contrainte par la topographie des lieux
(effet de site).

-

Les versants avec des villages situés à mi-versant, souvent au niveau des pseudo-replats que
peuvent constituer les épaulements glaciaires. Ils présentent également deux types de
structures (figure 14) :
o structure rayonnante sur un anneau
o et structure linéaire horizontale le long des axes de communication.
Leur structure est donc analogue à la structure observée en fond de vallée à l’exception que
l’étalement urbain est quasiment impossible du fait de la configuration du site. Sur les secteurs plus
en pente, on peut même constater que le bâti a une organisation qui suit les courbes de niveau.

Figure 14 : Extrait du Scan 25 d’une portion de la vallée de Larboust sur lequel sont visibles les structures rayonnantes
pour les vieux bourgs, et une urbanisation horizontale linéaire qui suit les axes de communication.
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Le piémont quant à lui présente plusieurs structures de villages :
- structure rayonnante sur un anneau (Saint-Pé D’Ardet)
- structure horizontale linéaire (Labroquère)
- habitat semi-dispersé en hameaux (de nombreux petits hameaux avec quelques habitations
isolées (Sauveterre de Comminges, figure 15)

Figure 15 : Extrait du Scan 25 de la commune se Sauveterre-de-Comminges, caractéristique d’un habitat semi-dispersés
en hameaux.

L’urbanisme :
Le territoire de la CCPHG est couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale dont la
démarche est en cours sur le territoire. Le SCoT Pays Comminges Pyrénées est porté par le PETR
Pays Comminges Pyrénées, Le Document d’Orientation et Objectifs sera élaboré dans le cours de
l’année 2018.
L’état d’avancement des documents est disparate sur le territoire. La moitié des communes (33)
n’ont pas de document spécifique d’urbanisme (figure 16). Cette situation s’explique par la taille
modeste de la plupart des villages, elle peut constituer, cependant un réel handicap pour la maîtrise
du développement de ces derniers. Pourtant, on peut constater que plusieurs communes, même peu
peuplées (Artigue 32 habitants) possèdent un Plan Local d’Urbanisme surtout sur le secteur du Pays
de Luchon .
En revanche, 46 communes sont dotées d’un Plan de Préventions des Risques naturels prévisibles,
et 3 ont un PPR en cours d’élaboration (figure 17). Les communes qui disposent d’un PPR sont celles
situées en montagne, ce qui parait logique étant donné que ce sont les territoires les plus exposés.
Seules quelques communes de montagne (notamment dans le Haut-Larboust) ne sont pas couvertes
un PPR.
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Figure 16 : Cartographie de l’état d’avancement des documents d’urbanismes sur le territoire de la CCPHG au 1er juillet
2013 (avec une mise à jour avec le Géoportail de l’urbanisme).
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20

2017

Candidature CCPHG à l’Appel à Projet STePRiM

2017

3. Etat des lieux partiel des risques naturels
Les risques auxquels nous allons nous intéresser dans la cadre de l’appel à projets sont les suivants :
- Les séismes : aléa moyen à modéré sur le périmètre (figure 18). Ce zonage réalisé à l’échelle
nationale n’est pas très précis de plus il est réalisé avec le paramètre accélération du sol « au
rocher ». Par conséquent les effets de sites n’apparaissent pas, pourtant une ville comme
Bagnères-de-Luchon qui se situe sur des sédiments fluvio-lacustres voit le signal sismique
amplifié.
- Les mouvements de terrain (figure 19) :
o Affaissements/ effondrements de cavités : on peut constater que cet aléa est très
présent dans la partie nord du territoire.
o Glissements de terrain
o Coulée de boue et fluages associés
o Erosion de berges
o Chutes de bloc et de pierres
Les glissements de terrain (tous sauf affaissements / effondrements de cavités) sont
présents sur la totalité du territoire, sauf la partie nord. Cela n’indique pas l’absence
de ce phénomène, c’est uniquement parce que l’aléa n’y a pas été étudié
(communes sans PPR).
- Avalanche : cet aléa est présent sur toute la haute chaîne des Pyrénées (cependant sur la
carte figure 19 l’ensemble de la chaîne n’est pas cartographié).
- Torrentielles (lave torrentielle, crue torrentielle, ravinements) : cet aléa n’est pas réellement
cartographié sur la figure 19. Effectivement c’est le risque inondation qui est cartographié (le
zonage sur les PPR et la CIZI ne permet pas de distinguer les crues « solides » des crus
« liquides »).
A noter que sur la partie avale du territoire, seul le risque inondation est représenté
(cartographie issue de la CIZI).
La cartographie des risques naturels du territoire montre que la connaissance du risque est très
disparate selon le secteur et l’aléa. Ce point renforce la nécessité d’approfondir la connaissance du
risque.

Figure 18 : Carte du zonage sismique sur la CCPHG.
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Figure 19 : Carte partielle (données non exhaustives) des risques naturels (réalisée à partir des PPR, de la CIZI)
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La CCPHG pour faire un pré-état des lieux a envoyé aux communes un questionnaire relatif aux
risques naturels sur les communes (annexe 3). 48 communes ont
répondu. Celles n’ayant pas répondu sont les communes peu
peuplées, ou celles qui se situent aux piémonts (ce sont des
communes qui sont moins touchées par les risques naturels). Le
dépouillement des questionnaires fait ressortir plusieurs tendances :
- Le risque sismique est souvent oublié (45 % des communes
n’indiquent pas qu’elles sont soumises à ce risque)
- Les communes qui ont les meilleures connaissances du risque
sont celles qui ont un PPR.
- Les maires des communes ont une connaissance du risque
souvent incomplète, hormis celles qui ont été touchées par
les crues de 2013, leur questionnaire est beaucoup plus riche.
- L’information aux populations pour les communes ayant un
PCS est très disparate (consultable en mairie, affichage, Figure 20 : Carte des communes qui
rappels dans les comptes-rendus des conseils municipaux, ont répondu au questionnaire relatif
aux risques naturels.
porte-à-porte, téléphone). Certaines de ces démarches sont
intéressantes et pourraient être étendues aux autres
communes du territoire.

Le RTM c’est proposé de rédiger une note de synthèse de valorisation de la Base de Données RTM
(qui répertorie les évènements et les ouvrages de protections).
Cette note de synthèse donne un bon aperçu de la phénoménologie du territoire et illustre
l’importance du patrimoine d’ouvrages de protection (avec une prédominance des ouvrages
torrentiels).
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Service RTM 09-31
Type

Objet

Rapport

Note synthétique d’exploitation des données de la BDRTM sur le
territoire de la Communauté des Communes des Pyrénées HautGaronnaises.

Rédacteur

Yannick MAURANNE
Carine MASSE

La Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises (CCPHG) regroupe 77
communes. Elle concentre 15 545 habitants (2014) avec une densité de 25
habitants/km². Les deux noyaux de concentration de population sont Bagnères de
Luchon (2445 hbts) et Gourdan Polignan (1223 hbts).
D’une surface de 630.6 km², elle couvre l’ensemble du bassin versant de la
Garonne supérieure et de celui de la Pique. Elle est comprise entre 460 m et 3220
m d’altitude. De par sa localisation en fond de chaîne pyrénéenne aux limites de la
frontière espagnole, elle est fortement concernée par les phénomènes spécifiques
de montagne.

I.

Un territoire représentatif des risques de montagne

Avec 789 sites concernant les phénomènes d’avalanche (286 sites), de crue
torrentielle (149 sites), de glissements de terrain (120 sites), de chutes de blocs
(89 sites), de ravinement (58 sites), d’inondation (8 sites) et d’affaissement (2
sites), la BD fait état de 1402 évènements recensés entre 1258 et 2017 sur les
communes de la CCPHG.
Ils sont issus de recherches d’archives, d’exploitation de bibliographie et de mise
à jour lors d’investigations ponctuelles et de manifestations évènementielles. La
BD tend à recenser de façon prioritaire les évènements manifestés sur les
territoires de montagne. Elle est donc moins exhaustive sur les phénomènes dits
de plaine en aval de Chaum, d'avantage représenté par les évènements
hydrauliques généralisés.
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Ce sont les phénomènes d’avalanche et de crue torrentielle qui constituent la majorité
des évènements recensés puis ceux d’inondation et de mouvements de terrain. La
répartition géographique reste liée à la configuration montagneuse de la partie nord
et de plaine au sud du territoire de CCHG.

Le nombre important des communes concernées par les évènements de crue
torrentielles et d’avalanche retranscrit :
- l’activité d’un nombre significatif d’appareils torrentiels présents sur le territoire de CCPHG,
- la présence de couloirs d’avalanche identifiés à l’Enquête Phénomène Avalanche - EPA avec 56
couloirs (sur 14 communes) et la Carte de Localisation du Phénomène d’Avalanche – CLPA avec 87
couloirs (sur 8 communes) qui peuvent pour certains fonctionner plusieurs fois pendant le même
hiver. Il est à noter que le territoire de la CCPHG comptabilise 17 couloirs d’avalanche identifiés en
Sites Sensibles d’Avalanche Habités – SSAH : Antignac, Bourg d’O, Cazeaux de Larboust, Cirès,
Gouaux de Larboust, Mayrègne, Oo et Saccourvielle.
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Les évènements plus localisés de mouvements de terrain concernent cependant sur le
territoire de la Com. Com. des villages ou bourgs habités (Cierp Gaud, St Béat, Ore …)
et l’axe structurant de circulation de la Rd 125 vers l’Espagne.

Les évènements hydrauliques généralisés de la Pique et de la Garonne concernent la
majorité des communes de la Com Com ; leurs impacts sur les enjeux agricoles sont à
l’origine de la trace historique permettant un recensement des évènements
historiques.
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Le niveau d’intensité des évènements recensés est estimé selon des paramètres
physiques représentatifs du phénomène (vitesse, volume, profondeur, vitesse,
hauteur, surface..) et d’effets ou impacts sur les enjeux, selon des

niveaux

d’intensité classés de 1 à 6.

Sur le nombre d’évènements recensés sur le territoire de la CCPHG, les intensités,
tous phénomènes confondus, qualifiées d’exceptionnelle à moyenne représentent 30 %
des évènements recensés contre 70 % d’intensité faible à très faible.
Il est à noter que le grand nombre d’évènements n’ayant pas fait l’objet
d’identification d’intensité tend à modérer la tendance.
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Il apparait que les phénomènes de plus forte intensité sont représentés par les :
crues torrentielles, les avalanches, les glissements de terrains et les chutes de blocs
avec une proportion notable d’intensité moyenne concernant les inondations.

I.

Une politique de protection engagée dès la fin du 19eme

Les lois relatives à la Restauration et la conservation des Terrains en montagne (1862)
au vu des études menées dès 1860 sur le bassin de la Pique sont à l’origine de la
création de 12 Divisions Domaniales identifiées sur les versants dégradés. Elles se
concentrent en amont de la confluence de la Pique et de la Garonne suite aux
évènements de la fin du 19 eme siècle (1868 et 1869-1875, etc…) et des crues répétées
de la Pique à l’origine d’un projet d’endiguement.
Les projets de Divisions Domaniales de Montauban de Luchon (crue torrentielle) et de
Bourg d’Oueil (avalanche) ainsi que 11 autres projets n’ont pas abouti (Portet de
Luchon, Jurvielle, Poubeau, Cathervielle, Garin, Billière, Gouaux de Larboust, Oo,
Cazeaux Layrisse, Artigue, Gouaux de Luchon).
Ces Divisions Domaniales, propriété de l’Etat ou les projets restés à leur propriétaire
privé ou communal font alors l’objet de travaux de correction et de travaux
forestiers visant à lutter contre les agents de dégradation.
Aussi, le parc d’ouvrages domaniaux a très tôt été complété par un vaste ensemble
d’ouvrages communaux dans les secteurs non intégrés aux divisions.
A ce jour, et en l’état des connaissances dont nous disposons à travers la Base de
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Données RTM, outil de gestion des ouvrages domaniaux, l’inventaire des ouvrages de
protections sur le territoire de la Communauté de Communes Pyrénées HautGaronnaises est plus exhaustif sur les divisions domaniales que pour les autres types
de propriétés. La connaissance des ouvrages communaux reste à compléter.
Néanmoins, nous pouvons dresser l’état de la répartition des statuts de propriétés
pour les ouvrages connus, qui se répartit comme suit :
Propriété des ouvrages
(en %)
11

16

73

Commune

Etat
Indéterminée

Les ouvrages sont regroupés en dispositifs cohérents et spécifiques visant à lutter
contre un certain nombre de phénomènes identifiés :
- Avalanches (A)
- Chutes de blocs (P)
- Crues torrentielles (T)
- Glissements de terrain (G)
- Inondations (I)

Ainsi, les 108 dispositifs recensés sur le territoire de la Communauté de Communes
Pyrénées Haut- Garonnaises se répartissent comme suit :
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Répartition des dispositifs par
phénomènes
(en nombre de dispositifs)
9

Chute de blocs
(P)

1

2
6

6
8

Avalanche (A)

4

Glissement de terrain (G)
Inondation (I)
Crue torrentielle (T)

Là encore, il faut préciser que cet inventaire n’est pas exhaustif pour ce qui concerne
les dispositifs non domaniaux.

Cet inventaire met en évidence le nombre prépondérant de dispositifs et par
conséquent d’ouvrages de protection de crue torrentielle. Cette tendance s’explique
par l’importance du nombre d’appareils torrentiels actifs sur le territoire, le nombre
d’ouvrages à réaliser pour traiter les ravins et l’objectif poursuivi par la création des
divisions domaniales de réguler le régime de la Pique notamment.
Répartition du nombre d'ouvrages par
phénomène
80
0
60
0
40
0
20
0
0
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MONTAUBAN de LUCHON
Crue de mai 2013 au niveau du Barrage en
amont de la PDD

Chaque dispositif est doté d’ouvrages spécifiques au phénomène traité, qui visent
soient à agir directement sur l’aléa pour le diminuer, voire le faire disparaitre (on
parlera alors d’ouvrages de protection active) soit à lutter contre les conséquences
des phénomènes (on parlera alors d’ouvrages de protection passive).

Ainsi, la BD recense à ce jour, 655 ouvrages. Les principaux types d’ouvrages
implantés sur le territoire de la CCPHG sont présentés ci-après (liste non
exhaustive) :
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Les ouvrages de protection active représentent 88 % du parc d’ouvrages recensés
contre 12 % d’ouvrages de protection passive.
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Aussi, 24 communes de la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises comptent au
moins 1 ouvrage recensé dans la BDRTM :

Salles et Pratviel
St Paul d’Oueil
St
Béat St
Aventin

4
1

2

Poubeau
O

1
2

o Moustajon
Montauban de
Luchon

3

Melle
s
Marigna
c
Lég

1

1
1

Cier de
Luchon
Cazaux
Layrisse
Castillon

0

13
5

2
8

51

8
8

3
4
17

8
4

Gari
n Cierp Gaud

2
9

8

1

e Juzet de
Luchon

Répartition des ouvrages par
communes

2
6
27
6

6
5
0

10
0

Lbst
Burgalays
Bourg d’Oueil
Billièr
e Bagnères de
Luchon
Artig
ue
Arlos
Antigna
c
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CONCLUSION
Le territoire de la Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises de par son
caractère montagnard et de son organisation le long des cours d’eau majeurs de la
Garonne et de la Pique est le siège de manifestations de phénomènes naturels qui ont
nécessité dès la fin du 19ème siècle, d’en traiter les causes pour limiter les impacts sur
les enjeux habités et l’activité économique contrainte.
Les travaux de protection et d’aménagement sont à l’origine d’un patrimoine d’ouvrages
de protection dont l’efficacité est étroitement liée à la connaissance et à l’entretien
régulier de ces ouvrages. La BDRTM est un outil d’aide à la gestion qui poursuit cet
objectif d’inventaire et de suivi, dans un premier temps focalisé sur les ouvrages
domaniaux, mais pouvant se décliner à tous types d’ouvrages de protection contre les
risques naturels.
C’est également un outil de recensement et de connaissance des phénomènes identifiés
et étudiés par le service RTM, et de diffusion de ces informations sous la forme de
fiches évènements.
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4.1. Présentation du porteur du projet
Le porteur du projet est la communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises (CCPHG) née au
1er janvier 2017 suite à la fusion des trois communautés de communes en application de la loi
portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). Les trois communautés
de communes sont les suivantes (figure 22) :
- La communauté de communes du Haut-Comminges
- La communauté de communes du canton de Saint-Béat
- La communauté de communes du pays de Luchon.
Comme expliqué si dessus la CCPHG est une structure très jeune, ce qui lui confère des forces et des
faiblesses :
- Les faiblesses : la structure est en cours de réorganisation, ce qui peut ralentir certaines
prises de décisions. La gestion des risques naturels n’est pas réalisée de façon homogène sur
l’ensemble de la structure.
- Les forces : la mise en place et l’organisation de cette nouvelle structure a créé une
dynamique en interne (avec une forte implication de certains vice-présidents). De plus, le
périmètre de la nouvelle structure est homogène (elle se trouve sur l’intégralité de la chaîne
pyrénéenne du département de la Haute-Garonne) et représente une échelle cohérente
pour la gestion des risques naturels.

Figure 21 : Schéma de la gouvernance de la CCPHG

La mise en place d’une gestion intégrée des risques naturels fait partie intégrante des missions de la
commission gestion des milieux aquatiques et des risques naturels, animée et suivie par le VicePrésident Charles Hormière. Un groupe de travail spécifique à l’appel à projets a également été mis
en place et s’est déjà réuni plusieurs fois (figure 21).
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Figure 22 : Cartographie du périmètre des anciennes communautés de communes et du nombre d’habitants par
commune.
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Les principaux textes de Loi relatifs à la politique de prévention des risques naturels sont présentés
en annexe 4. Dans cette partie nous souhaitons présenter la réglementation qui touche plus
spécifiquement la CCPHG, dans le cadre de cet appel à projets.
La CCPHG, doit statuer avant le 1er janvier 2018, sur les compétences optionnelles qu’elle souhaite
prendre. La gestion des risques naturels est une compétence optionnelle intégrée dans le bloc
« Protection et mise en valeur de l’environnement et du soutien aux actions de maîtrise de
l’énergie ».Par conséquent, les élus sont d’ores et déjà en train de réfléchir sur l’exercice de cette
compétence :
- Compétence communale/ intercommunale ?
- Domaines d’intervention ?
- Périmètre d’intervention ?
- Etc.
La figure 23 reprend les statuts des anciennes communautés des communes aujourd’hui fusionnées.
On peut constater que la gestion des risques naturels est très disparate. Cela va de la prise en
compte de l’ensemble des risques naturels, à la prise en compte d’une partie (uniquement le risque
naturel « inondation »), jusqu’à l’absence de gestion des risques naturels par l’intercommunalité.
Il ressort pour les communautés de communes du Haut-Comminges et du Canton de Saint-Béat, que
les risques naturels de montagnes sont gérés par les communes, en revanche pour la communauté
de communes du Pays de Luchon c’est l’intercommunalité.
A noter que dans tous les cas (compétence communale ou intercommunale) la CCPHG reste le maître
d’ouvrage d’un certain nombre d’ouvrages, hérités du SIVOM du Pays de Luchon.
En plus de la redéfinition des compétences optionnelles la Loi NOTRe attribue de nouvelles
compétences obligatoires à des échéances courtes. Parmi elles, la compétence « Gestion des
Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations » (GEMAPI) qui sera une compétence
intercommunale à compter du 1er janvier 2018. Afin d’anticiper la prise de compétence, le PETR Pays
Comminges Pyrénées, s’est porté volontaire pour porter l’étude de gouvernance concernant la mise
en place de la compétence GEMAPI sur le périmètre de la Garonne amont. L’organisation de celle-ci
semble se tourner vers la création d’un syndicat mixte spécifique au grand cycle de l’eau. Cette
démarche illustre la volonté du territoire à se fédérer pour mutualiser les moyens. Les missions de la
compétence GEMAPI sont définies par les points 1°, 2°, 5° et 8° de l’article 1 L211-7 du Code de
l’environnement.
Le domaine torrentiel n’y apparait pas, ce dernier est également écarté explicitement du
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
(chapitre Ier Article 3). Ces éléments font apparaître que le risque torrentiel n’est pas pris en compte
explicitement. C’est pourquoi il est impératif que la future structure porteuse de la compétence
GEMAPI soit associée lors des travaux sur les risques torrentiels. Cet appel à projets permet donc à
la collectivité de bénéficier d’un cadre pour travailler sur les risques torrentiels, mais aussi sur
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l’intégralité des risques naturels spécifiques au milieu de montagne. Cette articulation est
indispensable pour la cohérence en termes de gestion des risques.

Périmètre ex-CC du Canton de Saint-Béat
Intitulé de la compétence dans les statuts :
"Action de prévention et de prévision des crues
d'intérêt communautaire, sur les cours d'eau
majeurs, Pique et Garonne".

Analyse de la compétence :
Pas de compétence relative à la gestion des risques
naturels spécifiques aux montagnes. Cette dernière
est de compétence communale.

Périmètre ex-CC du Haut-Comminges
Intitulé de la compétence dans les statuts :
"Etudes et sensibilisation liées à la gestion et
l'entretien des cours d'eau non domaniaux
représenté en trait bleu continu ou discontinu sur
la carte IGN au 25/1000ème ".

Analyse de la compétence :
La gestion des risques naturels ne fait pas partie
des compétences exercées, seuls la gestion et
l’entretien des cours d’eau sont intégrés. La
gestion des risques naturels est exercée par les
communes.

Périmètre ex-CC du Pays de Luchon
Intitulé de la compétence dans les statuts :
"Les études et les travaux liés à la protection du
bassin versant de la Pique et les Travaux de
Restauration des Terrains de Montagne".

Analyse de la compétence :
La gestion de l’ensemble des risques naturels est
gérée à l’échelle intercommunale. Dans la pratique
les travaux engagés avaient pour objet la
protection d’habitations.

Figure 23 : Statuts concernant la gestion des risques naturels dans les anciennes communautés de communes.

4.3. Problématique du territoire en termes de gestion des risques de montagnes
La sensibilité des territoires de montagne accrue par leurs spécificités.
Ce territoire de haute et moyenne montagne et de piémont présente une forte sensibilité aux
différents types aléas. Cette sensibilité est accrue lors de phénomènes dangereux du fait de sa
configuration le rendant plus vulnérable, par exemple :
- L’isolement des lieux de vie qui complique les interventions des secours.
- Les difficultés d’accès (un village peut se retrouver complètement isolé lors d’un
évènement).
De plus les emplois de la CCPHG reposent en grande partie sur les activités tourisme, notamment le
tourisme lié aux activités de montagne, avec une forte fréquentation en hiver (ski) et l’été
(thermalisme et randonnées). L’accès aux territoires de montagne particulièrement l’hiver est donc
une priorité pour son développement. Ces ressources touristiques constituent des enjeux forts au
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regard du développement local et de l’aménagement du territoire. C’est pourquoi un manque de la
prise en compte des risques dans ces milieux de montagnes peut pénaliser le développement local.
Des moyens importants mis en place uniquement ponctuellement
Des moyens importants sont mis en place ponctuellement sur cette thématique, souvent après à un
évènement majeur. Par exemple, l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Luchon suite
aux crues de juin 2013 a engagé des études et des travaux post-crues pour un montant de plus d’1
million d’euros, avec des taux de subventions publiques qui dépassent le seuil des 80% (seuil
maximal en temps normal). La CCPL a également ouvert un poste au sein de la structure pour assurer
le suivi des dossiers rivières.
La complexité des chaînes de gestion des risques et leur disjonction
Le principal constat concernant la gestion des risques naturels à l’échelle métropolitaine, c’est que la
prévention des risques évolue souvent sous l’injonction des catastrophes. Ces dernières vont faire
évoluer le plan réglementaire en modifiant les lois, en réorganisant les services, en augmentant les
moyens humains et financiers plus ou moins temporairement. Par exemple, les textes de loi pour la
création d’une compétence intercommunale sur la Gestion des Milieux Aquatiques et la prévention
des Inondations font suite aux évènements de la Faute-sur-Mer. Cette gestion des risques à l’échelle
nationale a favorisé l’application d’un même dispositif sur l’ensemble du territoire, engendrant un
manque d’adaptation de ces dispositifs aux contextes locaux (topographie, climat, activité
économiques, les mentalités des populations, bonne ou mauvaise connaissance des risques naturels
(Boudières, 2007)).
La multiplicité des acteurs
Les acteurs intervenants sur la gestion des risques sont multiples et interviennent à différents
niveaux et échelles :
- Le couple Etat/ Commune : l’Etat doit déterminer le risque, le caractériser et les communes
ont le devoir de prendre en considération l’existence du risque naturel sur leur territoire,
notamment lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et de l’examen des demandes
d’autorisation d’occupation des sols. Les maires et les préfets en matières sécurité publique
et au titre de leur pouvoir de police administrative sont responsables à leur échelle
territoriale respective.
- Pendant longtemps, les régions et les départements avaient une intervention limitée à de la
solidarité post-catastrophe. Aujourd’hui on dépasse ce cadre d’intervention. Effectivement,
ils accompagnent les communes dans la prise en compte des risques dans l’aménagement du
territoire.
- Ainsi, le département est un acteur central dans la gestion du risque, notamment en tant que
gestionnaire d’un grand nombre de voies de communication. Les présidents des conseils
départementaux titulaires du pouvoir de police spéciale des routes sont responsables de la
sécurité et de la gestion des risques sur ce type d’espace public. Dans leur rôle de gestions du
parc routier départemental, ils sont responsables de l’entretien des routes (par exemple le
déneigement), mais peuvent également être le maître d’ouvrage de travaux de protection
active ou passive.
- Les communautés de communes, par la prise de compétence GEMAPI deviennent des
acteurs incontournables pour la gestion des risques naturels
42
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Exemples d’acteurs divers intervenants de façon plus ou moins directe sur les risques
naturels : syndicat intercommunal de la gestion et d’aménagement du Superbagnères
(SIGAS), Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Peyragudes (SEMAP), EDF, les
gestionnaires de réseaux…
L’importance du nombre d’acteurs, mais aussi les différences d’intérêts, d’objectifs, d’échelles
d’intervention, le manque de transversalité entre les chaînes de gestion des risques, les compétences
males définies sont des freins à la mise en place d’une gestion opérationnelle et intégrée des
risques naturels.
Des outils réglementaires difficiles à mettre en œuvre localement
Les outils réglementaires comme les PPR, les PCS, les PLUi les PAPI, etc. prévus pour améliorer la
prévention des risques restent souvent difficiles à mettre en œuvre localement :
- Ils sont source de conflits en local au sein des communes et entre les communes.
- Ces dispositifs ne sont pas toujours bien accueillis par les élus et la population qui ne les
perçoivent pas comme des moyens d’amélioration de la sécurité, mais plutôt comme des
contraintes supplémentaires.
- Certaines prescriptions dans les PPR sont difficilement réalisables.
Des ouvrages de protection à l’abandon
Un grand nombre d’ouvrages de protection qui ont été créés dans le passé ne sont pas entretenus
(râteliers encombrés par des embâcles, plages de dépôts non curées et végétalisées …), certains sont
tombés dans l’oubli, orphelins de maître d’ouvrage.

5. L’opération STePRiM : les objectifs
Comme nous venons de le présenter ci-dessus les spécificités de la gestion centralisée des
risques naturels présentent des limites.
La collectivité a donc souhaité répondre à l’appel à projets dans l’objectif d’inscrire la gestion des
risques naturels de montagne dans une problématique d’aménagement du territoire.
Les principaux objectifs se trouvent dans les items, suivants :
- Améliorer, harmoniser, partager la connaissance sur les risques naturels.
- Coordonner les actions, mutualiser les moyens
- Mise en place d’une politique locale de la gestion des risques naturels
- Mise en place d’un programme pluriannuel de la gestion des risques naturels

5.1. Améliorer, harmoniser, partager la connaissance sur les risques naturels
L’amélioration de la connaissance du risque doit dans un premier temps faire l’objet d’une
mutualisation des données et études existantes dans le domaine, afin d’identifier les études
complémentaires à mener. L’appréhension des risques passe par une caractérisation des différents
types d’aléas, le degré d’exposition du territoire (vulnérabilité) et le recensement des moyens
existants pour gérer le risque (recensement des parcs d’ouvrages, en identifiant au mieux leurs
modalités d’entretiens et de gestions). L’objectif est de créer une culture du risque commune à tous
les acteurs (riverains, élus, Etat, collectivités territoriales …).
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5.2. Coordonner les actions, mutualiser des moyens
La multiplicité des acteurs dans le domaine de la gestion des risques naturels ne doit pas être
appréhendée comme un facteur de complication, mais doit constituer une opportunité pour mettre
en commun les moyens techniques rarement disponibles à l’échelle communale, humains et
matériels (par exemple : coordination des systèmes d’alerte entre les communes). L’appel à projets
doit permettre l’harmonisation des différentes interventions sur l’aléa, la vulnérabilité afin
d’optimiser les démarches, l’idéal serait de mettre en œuvre un plan de gestion global, commun à
toutes les parties intervenant sur la gestion de ces risques. C’est pourquoi, il est indispensable de
s’assurer de la bonne articulation avec le futur PAPI porté par le futur syndicat. La solidarité
financière est nécessaire, le montant de travaux étant trop élevé pour être supportable par les
petites communes. Cette décision reste du ressort des conseillers communautaires (prise ou non de
la compétence et modalité de son exercice).

5.3. Mise en place d’une politique locale de la gestion des risques naturels.
La longueur des différentes chaînes de gestions des risques, la disjonction de ces chaînes, mais aussi
les compétences mal définies ont été identifiées comme les principaux freins. C’est pourquoi, l’axe
majeur de l’appel à projets reposera sur la mise en place d’une politique locale de la gestion des
risques. Cette politique doit avoir une approche territorialisée pluri-acteurs, en intégrant les acteurs
locaux (élus, techniciens, populations locales, milieux économiques …) et les institutions
déconcentrées (Etat, Conseil Départemental, Conseil Régional, …). La CCPHG sera le pivot de cette
démarche en tant d’interlocuteur transversal mettant en relation l’ensemble des parties. La
politique de gestion des risques naturels à l’échelle métropolitaine doit impérativement être
adaptée à l’échelle locale, tant sur le volet politique, la culture du risque, que sur le contexte
géographique local.

La mise en place d’une gestion intégrée des risques naturels doit être entérinée par la politique
globale d’aménagement du territoire. Si ce travail sur la politique et la gouvernance de la gestion des
risques naturels est complexe, elle est facilitée par le contexte de fusion qui mobilise actuellement
les élus sur la redéfinition des compétences optionnelles et complémentaires et, dans un futur
proche, sur la redéfinition de l’intérêt communautaire.

5.4. Mise en place d’une programmation de la gestion des risques naturels
Cette programmation est nécessaire pour organiser les démarches administratives et les moyens
financiers. Effectivement, une programmation permet l’anticipation des aides financières
publiques et une garantie de bonne utilisation des crédits. Aujourd’hui, l’obtention de
financements est de plus en plus complexe, les partenaires financiers ont besoin de cette
programmation pour anticiper la gestion des crédits.
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La connaissance du risque doit être intégrée dès la conception d’un projet, afin que ce dernier ne
soit pas remis en cause dès la première crise et n’ait d’impact financier trop élevé engendrant
l’abandon du projet.
La mise en place d’un programme pluriannuel de gestion des risques naturels de montagne doit
être commune à l’ensemble des intervenants dans le domaine des risques naturels. Ce
programme se déclinera en actions et pour chacune d’elle, sera défini le maître d’ouvrage, le
budget, le montage financier, l’échéancier et la méthodologie de suivi de l’action (pour évaluer
l’efficacité de l’action).

6. L’approche par axes
La priorité des actions est définie dans les tableaux d’action comme suit :
« Actions très
prioritaires »
actions réalisées
dans le cadre de
l'appel à projet
(2018 - 2019)

« Actions
prioritaires »
actions réalisées
dans le cadre du
programme
d'actions (2020 2024)

« Actions moyennement
prioritaires »
actions réalisées
dans le cadre du
programme
d'actions (2025 2029)

6.1. Axe 0 : « Animation et pilotage de l’appel à projets »
Action 0.1 : Mise en place de l’animation et du Pilotage de l’Appel à Projets « Stratégie Territoriale
pour la Préventions des Risques en Montagne »
Principaux objectifs : Mener à son terme l’appel à projets STePRiM. Animer, piloter, élaborer la
stratégie locale pour la prévention des risques naturels de montagnes qui se déclinera dans un
programme d’actions sur le long terme (10 ans).
Priorité : Action très prioritaire à faire dans les 2 ans
Détail de l’action 0.1 (fiche action annexe 7) :
La mise en place de l’animation permettra de mobiliser les élus, d’améliorer leur conscience et leurs
connaissances du risque pour qu’ils puissent complètement s’approprier de cette problématique. La
mise en œuvre de ce dialogue entre l’ensemble des acteurs de la gestion des risques naturels
permettra de définir les besoins prioritaires et ainsi l’élaboration d’une stratégie globale de la gestion
des risques naturels de montagne. Cette démarche analogue à un PAPI d’intention permet de
mobiliser progressivement les acteurs, d’identifier les personnes fédératrices, de réaliser des études
complémentaires (nécessaires à l’élaboration d’un programme d’actions opérationnel). En prenant le
temps de définir la stratégie, cela facilite la priorisation des actions et l’établissement du
programme d’actions cohérent et rationnel (cela évite d’instaurer un programme d’actions trop
ambitieux qui pourrait alors devenir irréaliste).
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La partie animation n’est pas à négliger, effectivement, elle permet d’associer un maximum d’acteurs
à cette démarche, assurant ainsi la pérennité et la cohérence de la stratégie.

Action 0.2 : Mise en œuvre d’une concertation globale.
Principaux objectifs : La collectivité va avoir recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage
concertation pour faciliter l’appropriation et l’acceptation du plus grand nombre de cette démarche.
Mais aussi pour la mise en œuvre d’atelier de travail de concertation, pour faciliter certaines
démarches, par exemple la phase de priorisation des enjeux.
Priorité : Action très prioritaire à faire dans les 2 ans
Détail de l’action 0.2 (fiche action annexe 7) :
L’ARPE Occitanie, c’est portée volontaire dans le cadre de sa mission d’aide aux collectivités
adhérentes pour assurer la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage concertation. Le choix d’un
parti extérieur à la démarche facilite la discussion. Son travail sera également d’aider le maître
d’ouvrage à porter à la connaissance de tous, la démarche et ses avancées. Elle sera un acteur
incontournable lors de la phase de priorisation des enjeux. Effectivement, cette démarche délicate
demande la mise en place d’ateliers de travail pour faciliter les discussions et tenter d’arriver à un
consensus entre les personnes concernées (riverains, élus, institutions, gestionnaire de réseaux,
acteurs économiques …). Cette action doit intervenir dès le début, afin de sensibiliser, faire un travail
de pédagogie rapidement auprès des riverains, des élus.

Moyens humains pour la démarche STePRiM au sein de la structure
La structure porteuse de cet appel à projets est la CCPHG.
Comme expliqué plus haut cette structure est composée de pôles (dans lesquels il y a plusieurs
services). L’appel à projets est géré par le service risques naturel lui-même englobé dans le pôle
gestion des milieux aquatiques et gestions des risques naturels. Il y a deux salariés qui font partie de
ce pôle :
- Un chargé de travaux qui a environ la moitié de son temps de travail dédié à ce pôle
- Une chargée de mission rivière qui représente 1 ETP sur ce pôle.
Dans le cadre du présent appel à projets, il est envisagé de recruter un animateur STePRiM, afin de
renforcer la dynamique territoriale, qu’il y ait un référant fixe sur cette thématique au sein de la
structure (le Conseil Communautaire a délibéré dans ce sens annexe 5).
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STePRiM une démarche multi-partenariale

La structure pilote de la gouvernance sera la CCPHG. Elle s’appuiera sur les structures et les acteurs
du territoire afin de créer l’adhésion autour des objectifs suivants :
- Convaincre et fédérer des structures autour du projet ;
- Activer des réseaux et/ou connecter les réseaux entre eux ;
- Partager l’expérience acquise et développer une culture du risque, autour d’actions
concrètes.
- La réussite du projet est conditionnée par l’approbation de cette démarche par l’ensemble
des acteurs locaux et de la population. La gestion sera d’autant mieux intégrée qu’elle sera
partagée.
- Elaborer une stratégie expliquant l’organisation future du territoire pour la protection des
biens et des personnes et la lutte contre les risques naturels de montagne et permettant le
montage d’un programme d’actions de préventions des risques naturels de montagne.
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Présentation des différentes instances (la liste n’est pas encore complètement définie) :
Comité de Pilotage
Rôle :
Instance décisionnelle qui se réunira au moins 2 fois
par an. Il sert à coordonner les actions. Il est présidé
par le représentant de la CCPHG.
Il valide les étapes clés ainsi que travaux du comité
technique.
Il s’assure de l’avancement des différentes phases de
la mise en place du programme d’actions, et veille à la
cohérence du programme dans les différentes étapes
de sa mise en œuvre. Il participe à la préparation de la
programmation des différentes actions et est tenu
informé des décisions de financement prises et des
moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions.
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Participants :
CCPHG
DREAL
Sous-préfecture
Département
Région
ONF/RTM
Membres de la commission
Membres du groupe de travail STePRIM
PETR Comminges Pyrénées
Syndicat GEMAPI
DDT
Chambre de l’agriculture
SDIS
RGGM
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Comité Technique

Rôle :
Le Comité Technique sera organisé par la CCPHG et se
réunira aussi souvent que besoin et de façon
systématique avant les COPIL.
Il sera constitué d’un représentant technique des
structures membres du Comité de Pilotage. Le
COTECH a pour principales missions les préparations
des COPIL et l’animation.
Il informe le comité de pilotage de l’avancement de
la réalisation du programme d’actions et de toute
difficulté éventuelle dans la mise en œuvre des
actions. Le comité technique peut faire appel si
besoin à des intervenants extérieurs (personnes
ressources).

Participants :

DREAL
DDT
Département
ONF/RTM
Membres du groupe de travail STePRIM
Syndicat GEMAPI
BRGM
Chambre de l’agriculture
Associations environnementales
Fédération de pêches

Groupe de travail "STePriM"
Rôle :
Le groupe de travail élabore la cohérence avec les
orientations politiques, des projets et des
investissements. Il est dissout lorsque l’objectif est
atteint.
Le groupe de travaille est composé de 10 élus
maximum (conseillers communautaires, conseillers
municipaux) sélectionnés parmi les candidats par les
Vice-Présidents. Des personnes ressources peuvent y
participer.

Participants :

Groupe de travail STePRiM composé de
12 personnes

Commission gestion des milieux aquatiques et des risques naturels
Rôle :
Les commissions travaillent sur l’orientation des
politiques publiques et veillent à la cohérence de la
stratégie communautaire.

Participants :
Commission gestion des milieux aquatiques
et des risques naturels composée de 9
personnes

Le nombre de membres n’est pas limité, les
conseillers communautaires, les conseillers
municipaux peuvent y participer.

Personnes ressources intervenant plus ponctuellement :
SIDPC, C-PRIM, OPPC, Université, Carriers (Unicem), Association de riverains, EDF, météo France,
Conseil Régional du Val d’Aran, Cluster Eco-chantier.
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6.2. Axe 1 : « Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ».
Action 1.1 : Réalisation d’un état des lieux et diagnostic complet sur les risques naturels de
montagnes et leurs modalités de gestion au sein du territoire.
Principaux objectifs : Cette étude permettra d’améliorer les connaissances :
- Sur les aléas naturels du territoire
- Sur les enjeux
- Sur la cindynique
- Sur le patrimoine d’ouvrages permettant de protéger
- Sur les dispositifs de prévention des risques
Elle sera l’opportunité d’évaluer l’efficience de la gestion actuelle des risques naturels afin de
proposer des axes d’amélioration de celle-ci.
Priorité : Action très prioritaire à faire dans les 2 ans
Détail de l’action 1.1 (fiche action annexe 7) :
Cette étude constituera un socle de connaissances sur les risques et leurs gestions sur l’ensemble du
territoire. Elle établira un état des lieux indispensable pour aider les acteurs du territoire à définir
une stratégie de gestion des risques naturels adaptée aux spécificités de la CCPHG.
L’état des lieux et diagnostic de l’aléa torrentiel sur la partie domaniale est en cours de réalisation
par le RTM, pour le reste du territoire c’est un bureau d’étude spécialisé qui sera missionné.
Afin, d’assurer une bonne cohérence entre les deux états des lieux, le CCTP du marché (annexe 6)
qui sera publié en début d’année 2018 a été réalisé à partir du cahier des charges qu’utilise le RTM
pour la partie domaniale.
Cette distinction ne pose pas de problème de cohérence étant donné que la plupart du temps des
dispositifs domaniaux ont une action générale à l’échelle de bassin versant, tandis que les ouvrages
communaux ont une action plus ponctuelle. Les dispositifs RTM domaniaux sont souvent plus
complets.
Les deux états des lieux seront effectués dans le même timing puis synthétisés dans un même
document pour pouvoir mettre en place un plan de gestion (décliné en actions) des risques naturels
de montagne cohérent et partagé par l’ensemble des acteurs (le ou les maîtres d’ouvrage seront
identifiés pour chaque action).

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières provisoire est à l’annexe 6. Les grandes phases de
cette étude sont les suivantes :
- Phase 1 : Acquisition de la connaissance : Recueil et analyse des documents existants / les
enquêtes de terrains / les levés topographiques
- Phase 2 : caractérisation et cartographie des aléas :
o mouvements de terrains : affaissement/ effondrement de cavités, érosion de berges,
glissements de terrains (coulées de boues associées et fluage), chutes de pierres et
de blocs.
o Avalanches
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o Séismes
o Torrentiel : laves torrentielles, crues torrentielles, ravinements
Phase 3 : Diagnostic des ouvrages de protection
Phase 4 : analyse des enjeux et de la vulnérabilité
Phase 5 : bilan et performance des démarches, des outils de prévention et des systèmes de
gestion des risques naturels.

Cette action conduira est une étape majeure pour pouvoir définir le futur programme d’actions. Elle
précisera les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les futures actions du programme. La CCPHG
demandera des aides pour cette action auprès du FPRNM.

Action 1.2 : Elaboration d’une « boîte à outils » gestion de crises.
Principaux objectifs : La boîte à outils gestion de crise sera mise à disposition des maires pour les
guider lors d’un évènement.
Priorité : Action très prioritaire à faire dans les 2 ans
Détail de l’action 1.2 (fiche action annexe 7) :
L’objectif est d’orienter le maire dans les démarches à entreprendre en périodes de crise.
Afin qu’il puisse se concentrer sur les aspects opérationnels de la gestion de crise, des modèles
d’arrêtés d’urgence seront mis à leur disposition.

Les actions suivantes étant moins prioritaires, elles seront moins détaillées, et seront affinées grâce
aux réflexions qui vont émaner de la démarche STePRiM.
Action 1.3 : Réalisation d’un diagnostic approfondi des ouvrages de protections
Principaux objectifs : Réalisation d’études de dangers (par un Bureau d’Etude agréé) sur les
ouvrages faisant partie du dispositif de protection des communes. Les ouvrages retenus pour la
réalisation d’une telle étude sont ceux identifiés comme faisant partie intégrante du système de
protection de la commune identifiée.
Si besoin, réalisation d’études géotechniques pour connaître l’état de l’ouvrage et de savoir pour
quel évènement il est actuellement efficace.
Pour réaliser l’étude de danger doit ensuite définir le niveau de protection attendu et le
dimensionnement en conséquence de l’ouvrage (réalisation de modélisation). De cette étude
ressortiront les travaux à entreprendre et la maintenance de l’ouvrage.
A l’état actuel des connaissances deux études de dangers semblent prioritaires pour :
- La mise en place de protection contre les chutes de blocs à Saint-Béat
- L’étude du redimensionnement du barrage du ruisseau de Marignac.
Priorité : Action moyennement prioritaire. Cette action ne pourra être réalisée que dans un second
temps lorsque les communes auront défini les ouvrages faisant partie de leur système de
protection. Elle fera partie du programme d’actions futur.
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Action 1.4 : Elaboration d’une plaquette informative sur risques naturels du territoire
Principaux objectifs : Cette plaquette d’information sur les risques naturels sera diffusée auprès du
grand public, riverains, élus, touristes, … (mise à disposition dans les structures privées et publiques,
par exemple les entreprises de BTP, les Offices de tourisme). Elle présentera les différents types de
risques présents sur le territoire et le bon comportement à adopter en fonction d’un évènement.
Priorité : Action prioritaire

Action 1.5 : Elaboration d’u micro-zonage sismique (à minima sur la commune de Bagnères-deLuchon)
Principaux objectifs : Ce micro-zonage aura pour vocation à identifier les secteurs les plus sensibles
à l’aléa sismique et ainsi identifier les secteurs prioritaires de rénovation et mise aux normes
sismiques des bâtiments
Priorité : Action moyennement prioritaire

Action 1.6 : Analyse Coûts Bénéfices (ACB) et Analyses Multicritères (AMC)
Principaux objectifs : Des ACB et des AMC seront réalisés pour aider à justifier tous les travaux
futurs.
Elles devront être adaptées au milieu de montagne et de piémont (par exemple les courbes de
dommages devront prendre en compte la destruction totale d’une route, contrairement aux
courbes de dommages utilisées en plaines).
Priorité : Action moyennement prioritaire

Action 1.7 : développement d’une surveillance locale des phénomènes météorologiques. Principaux
objectifs : Une surveillance locale des phénomènes météorologiques sera étudiée pour affiner les
données fournies (BRA, APIC et Vigicrues) par une coopérations avec les services des pistes des
stations de ski de Superbagnères, Peyragude, Le Mourtis en matière d’avalanche et en collaborant
avec le service espagnol RSQHYDRO auquel l’ancienne Communauté de Communes du Canton de
Saint-Béat collaborait. Ce service établi pour surveiller la Garonne et les cours d’eau du versant Sud
des Pyrénées doit étendre l’acquisition des données des pluviographes sur le bassin versant de la
Pique.
Priorité : Action moyennement prioritaire
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6.3. Axe 2 : « Prévision et surveillance des risques naturels »

Action 2.1 : Mise en place d’une plateforme de centralisation des évènements
Principaux objectifs : Créer une base des données SIG « évènements » commune aux acteurs de la
gestion des risques naturels du territoire (les maires, services de l’Etat, riverains … pourront la
compléter). A cette base de données SIG seront annexées les fiches évènements. L’ensemble de ces
éléments sera diffusé au grand public.
Priorité : Action prioritaire

Action 2.2 : Extension et homogénéisation d’un système local de prévisions des crues RISQHYDRO
Principaux objectifs : Ce système mis en place en étroite collaboration avec l’Espagne permet
d’anticiper et sécuriser l’alerte sur les secteurs non surveillés par l’Etat, mais aussi de fournir et
consolider des données pour améliorer la connaissance des secteurs donnés. Il est nécessaire de
mettre en place un retour d’expérience pour améliorer de manière itérative le dispositif.
Priorité : Action prioritaire

6.4. Axe 3 : « Alerte et gestion de crise »
Action 3.1 : Appui aux communes pour améliorer les dispositifs de gestion de crises
existants Coordination des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), des DICRIM (Dossier
d’Information communale sur les Risques Majeurs), du Poste de Commande de crise (PC de crise),
réalisation d’un exercice de crise à grande échelle.
Principaux objectifs : Mise en commun des moyens de surveillances d’alerte et de sauvegarde.
Appui aux communes pour améliorer les dispositifs de gestion de crise existants en coordonnant les
PCS et les DICRIM en identifiant les PC de crise. Mise en situation, réalisation d’un exercice de crise,
faire le retour d’expérience pour évaluer les points à améliorer.
Priorité : Action prioritaire

Action 3.2 : aide aux communes pour l’élaboration des PCS et des DICRIM.
Principaux objectifs : Plusieurs communes qui ont un PPR en cours d’élaboration ou approuvés ne
possèdent pas de PCS ou de DICRIM (constat qui ressort des questionnaires). L’objectif de cette
action est donc d’aider ces communes à réaliser ces documents.
Priorité : Action prioritaire
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6.5. Axe 4 : « Prise en compte des risques dans l’urbanisme »

Action 4.1 : Accompagnement des collectivités pour renforcer la prise en compte des risques
naturels dans les documents d’urbanisme
Principaux objectifs : Sensibiliser les élus à la notion de territoire « résilient ».
Agir sur la planification urbaine pour ne pas aggraver les enjeux dans les zones à risque. Participer à
l’élaboration des documents d’urbanismes pour optimiser la prévention des risques naturels.
Priorité : Action moyennement prioritaire

6.6. Axe 5 : « Action et travaux sur les biens visant à réduire la vulnérabilité »
Action 5.1 : Prise en compte des prescriptions des PPR dans le processus d’aménagement du
territoire.
Principaux objectifs : Informer les personnes sur l’existence des prescriptions, s’assurer que les
prescriptions sont prises en compte dans les documents d’aménagement. Conseiller dans la mise en
œuvre des prescriptions.
Priorité : Action moyennement prioritaire

Action 5.2 : Acquisitions foncières
Principaux objectifs : Acquérir les terrains pouvant constituer des zones d’expansion de crues ou
des zones de régulations du transport solide. L’objectif est de laisser des zones de respirations du
cours d’eau, de maîtriser le foncier et de pouvoir intervenir dessus sans avoir à faire au préalable
des démarches administratives.
Par exemple la CCPHG s’apprête à acquérir une partie de la zone de régulation du transport solide
au lieu-dit la « blanchisserie ». Par conséquent, cela facilitera l’intervention pour les opérations de
curages futures et cela évitera un mauvais usage de ce terrain (par exemple, l’entreposage de
matériaux sur cet espace, ce qui engendrerait une réduction de sa capacité de stockage).
Priorité : Action moyennement prioritaire

6.7. Axe 6 : « Travaux de protection active »
La réalisation de travaux de protection active sera soumise à une étude comparative cout-bénéfice
par rapport à une solution de protection passive. Les travaux de protection active seront privilégiés
quand les enjeux se révèleront trop proches des zones de départ des phénomènes et quand une
action à long terme sera nécessaire pour optimiser les ouvrages passifs ou pour mettre en place une
protection biologique s’intégrant dans un objectif de restauration écologique (zone Natura 2000,
intégration dans une zone de protection naturelle réserve ou autre).Un recensement des zones en
déshérence où les risques naturels sont aggravés sera effectué pour établir une programmation des
actions à mener.
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6.8. Axe 7 : « Travaux de protection passive »
Action 5.2 : Mise en place d’une veille du patrimoine d’ouvrage, par un programme de suivi des
ouvrages d’entretien.
Principaux objectifs : L’objectif est de mettre en place un programme de suivi et d’entretien des
ouvrages de protections partagé à l’ensemble des acteurs de la gestion des risques naturels. Ces
entretiens vont du petit à du moyen entretien, cela comprend des petits curages des plages de
dépôts (moins de 2000 m3 pour rester sous le seuil de la déclaration au titre de la Loi sur l’eau),
nettoyages des pares- avalanches, surveillance de l’évolution des mouvements de terrains actifs, ….
L’ébauche d’un mini-programme de suivi émanera de l’action 1.1. Le responsable juridique de
chaque ouvrage sera identifié et ses relations avec la CCPHG conventionnées
La construction de nouveaux ouvrages sera soumise à une étude cout bénéfice par rapport à la mise
en place de protection active
Priorité : Action prioritaire
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• dépôt du dossier de candidature

septembre
2017

octobre

• examen du comité de pilotage

2017

novembtr/

• recrutement antimateur STePRiM

décembre
2017

jznvier

• Copil N°1
• lancement du marché état des lieux - diagnostic

2018

avril

• démarrage de la prestation

2018

octobre
2018

septembre

• rendu de l'état des lieux
• validation en COTEC puis en COPIL

• rendu de l'intégralité de l'étude

2016

début

• validation du 1er programme d'actions

2020
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8. Plan de financement sur 2 ans
Axes

Actions

Nature de l’action

Montant de
l’opération

Autofinancement
Part.
%

Montant

Etat
Part.
%

Région

Département

Montant

Part.
%

Montant

Part.
%

Montant

48 000, 00 €

0

0

0

0

Fonctionnement (TTC)
Axe 0

Action 1

Animation

120 000, 00 €

60

72 000, 00 €

40

Investissement (HT)
Axe 0

Action 2

Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage Concertation

30 000,00 €

100

30 000, 00 €

Axe 1

Action 1

Etat des lieux des
risques

100 000, 00 €

20

20 000, 00 €

Axe 1

Action 2

Elaboration d’une boîte
à outils « gestion de
crise »

Temps
d’animation

A noter que l’ARPE s’est proposé pour faire cette AMO dans sa mission d’aide
pour les collectivités adhérentes. Nous sommes en attentes de la convention.

50

50 000, 00 €

15

15 000 ,00 €

15

15 000 ,00 €

A noter que l’action 1.1 va pouvoir identifier les moyens nécessaires pour la réalisation des actions futures (qui feront partie intégrante du programme
d’actions).
La collectivité a d’ores et déjà envoyé un courrier à la Région et au Département de sollicitation pour l’accompagnement financier de cette démarche.
Un courrier de sollicitation avec la définition précise des actions sera envoyé aux différents partenaires potentiels très prochainement.
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Documents sources :
Nom de l’étude
La protection de l’agglomération Luchonnaise contre
les crues torrentielles
« Analyse des risques naturels – Programmation des
actions de prévention et de protection », Bassin de la
Pique, Rapport 1

Réalisée par
RTM

Date
1990

RTM

1995

« Analyse des risques naturels – Programmation des
actions de prévention et de protection », Bassin de la
Pique, Rapport 2

RTM

1995

« Analyse des risques naturels – l’historicité des
phénomènes naturels dans le bassin de la Pique
(XVIIe-XXe siècles) », Bassin de la Pique

RTM

1995

« Analyse des risques naturels – Listes des sites, des
communes Classement »

RTM

1995

« Analyse des risques naturels – données
hydrologiques sur les affluents de la Pique », Bassin
de la Pique

RTM

1995

Etude hydraulique de la Neste d’Oô

RTM

2016

Etude hydraulique de la ravine de Sainte-Christine

RTM

2016

Missions de Maîtrise d’œuvre sur le bassin versant de
la Pique et de la Neste supérieure - diagnostics, AVP et
PRO pour la réfection de murs et les curages de plages
de dépôts.
Missions de Maîtrise d’œuvre - diagnostics, AVP et
PRO pour la reconstruction du paravalanche du col de
Peyresourde
Fiches évènements sur le Pays de Luchon
Etude de quantification du transport solide de la Pique
au droit du barrage de Castelviel et dimensionnement
d’un dispositif de rétention en substitution de
l’ouvrage existant
Crue de juin 2013 sur le bassin versant de la Pique en
amont de Bagnères-de-Luchon – Analyse du transport
solide

RTM

2016

RTM

2017

Localisation et gestion possible des sédiments de
cours d’eau de la Garonne amont et de la Pique
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RTM
ETRM

2012

ETRM

2014

ARTELIA

2015

Maître d’ouvrage
SIVOM de Luchon
aujourd’hui CCPHG
SIVOM de Luchon
(aujourd’hui
CCPHG), la DDT de
la Haute-Garonne
SIVOM de Luchon
(aujourd’hui
CCPHG), la DDT de
la Haute-Garonne
SIVOM de Luchon
(aujourd’hui
CCPHG), la DDT de
la Haute-Garonne
SIVOM de Luchon
(aujourd’hui
CCPHG), la DDT de
la Haute-Garonne
SIVOM de Luchon
(aujourd’hui
CCPHG), la DDT de
la Haute-Garonne
CCPL (aujourd’hui
CCPHG)
CCPL (aujourd’hui
CCPHG)
CCPL (aujourd’hui
CCPHG)
CCPHG
CCPHG
Direction
Départementale
des Territoires de
Haute-Garonne
Direction
Départementale
des Territoires de
Haute-Garonne
Agence de l’Eau
Adour Garonne
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Diagnostic de l'incidence de certains points
particuliers de la morphologie de la Garonne sur la
sécurité des biens et des personnes - Secteur de Fos à
St Béat

ISL

Juin
2014

DDT de la HauteGaronne

Gestion des sédiments sur la Garonne amont et sur la
Pique

Artelia

En
cours

DDT de la HauteGaronne

Etude post-crue des cours d'eau de la Garonne amont,
de la Pique, des Nestes et l'amont du gave de Pau

Géodiag

Septe
mbre
2014

DREAL MidiPyrénées

Etude hydromorphologique de la Garonne amont et
propositions d’actions

Agence de l'Eau
Adour-Garonne

En
Cours

SMEAG

Projet de plan d'actions pour l'aménagement d'une
zone d'expansion de crue à Arlos

AGE - H
Caporali ARE
MIP - JM.
Pardes

11/12/
2013

Communauté de
communes du
canton de St Béat

Nécessité de reprofilage des atterrissements du lit de
la Garonne en amont et en aval du pont de la RN 125 Commune de Fos - Approche de base

AGE - H
Caporali

24/09/
2014

Communauté de
communes du
canton de St Béat

Confortement des fondations des habitations
riveraines de la Garonne à St Béat V1

AGE - H
Caporali

17/11/
2014

Communauté de
communes du
canton de St Béat

Confortement des fondations des habitations
riveraines de la Garonne à St Béat V2

AGE - H
Caporali

10/10/
2014

Communauté de
communes du
canton de St Béat

Travaux de curage des limons couronnant
l’atterrissement de rive gauche, Village de Saint-Béat

AGE - H
Caporali

24/08/
2013

Communauté de
communes du
canton de St Béat

Scarification de l'engraissement du Pont neuf à Saint
Béat - Programmation et principes de travaux

AGE-H
Caporali

10/10/
2014

Communauté de
communes du
canton de St Béat

Etat des lieux de l'envasement des rives de la Garonne

Chambre
d'Agriculture
de Haute
Garonne

24/08/
2013

Chambre
d'Agriculture 31

Schéma cadastral de la Garonne - canton de St Béat

CCCSB

15/10/
2013

Communauté de
communes du
canton de St Béat

Etude qualitative des sédiments accumulés en amont
du seuil de la rivière La Pique - Cierp/Marignac

AGE - Henri
Caporali

28/02/
2014

Communauté de
communes du
canton de St Béat

Schéma cadastral de la Pique - canton de St Béat

CCCSB

24/08/
2013

Communauté de
communes du
canton de St Béat
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Etude qualitative des sédiments accumulés en amont
du seuil de la rivière La Pique - Cierp/Marignac

AGE - Henri
Caporali

Communauté de
communes du
canton de St Béat

Curage d'urgence du Plan d'Arem suite à la crue de
juin 2013 - notice technique et environnementale

EDF / Hydro
Statdium

Présentation du Prog Risq Hydro

CCCSB

mai-14

Communauté de
communes du
canton de St Béat

Inventaire des dommages chiffrés et détaillés de la
Garonne de Melles à Fronsac

AGE - CCCSB

26/09/
2013

Communauté de
communes du
canton de St Béat

Cartographie des dommages en rives de la Garonne
de Melles à Fronsac

AGE - CCCSB

26/09/
2013

Communauté de
communes du
canton de St Béat

Evaluat° et estimat° des réparations d'urgence suite
aux dégâts de la crue des 18 et 19 juin 2013

AGE

01/08/
2013
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Annexe 2
Dossiers complet Insee, 2014, Intercommunalité –Métropole
CC du Caton de Saint-Béat
CC du Haut-Comminges
CC du Pays de Luchon
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Institut national de la statistique
et des études économiques
Mesurer pour comprendre

Dossier complet
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de SaintBéat (243100849)
Évolution et structure de la population en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Saint-Béat (243100849)
POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2014

%

Ensemble

3 549

100,0

0 à 14 ans

444

12,5

15 à 29 ans

366

10,3

30 à 44 ans

507

14,3

45 à 59 ans

809

22,8

60 à 74 ans

872

24,6

75 ans ou plus

550

15,5

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches
d'âges

POP T3 - Population par sexe et âge en 2014
Hommes

%

Femmes

%

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2009

Ensemble

2014

1 752

100,0

1 797

100,0

0 à 14 ans

241

13,7

204

11,3

15 à 29 ans

211

12,1

155

8,6

30 à 44 ans

272

15,6

235

13,1

45 à 59 ans

396

22,6

412

22,9

60 à 74 ans

433

24,7

440

24,5

75 à 89 ans

186

10,6

305

17,0

12

0,7

47

2,6

0 à 19 ans

336

19,2

262

14,6

20 à 64 ans

953

54,4

908

50,5

65 ans ou plus

463

26,4

627

34,9

%

20

15

10

5

0
0 à 14
ans

15 à 29
ans

30 à 44
ans

45 à 59
ans

60 à 74
ans

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

75 ans
ou +

90 ans ou plus

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
2014

%

Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant :

3 530

100,0

Dans le même logement

3 183

90,2

64

1,8

283

8,0

Dans un autre logement de la même commune
Dans une autre commune

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie
socioprofessionnelle
des personnes habitant un autre logement 1
an auparavant
POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des
personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

2014

%

3 070

100,0

47

1,5

199

6,5

85

2,8

Professions intermédiaires

349

11,4

Employés

508

16,6

Ouvriers

239

7,8

Retraités

1 212

39,5

431

14,0

Ensemble

Dans un autre logement de la même commune
Dans une autre commune

Agriculteurs exploitants

%
90

Artisans, commerçants, chefs entreprise

80
70

Cadres et professions intellectuelles supérieures

60
50
40
30
20
10
0
1 à 14
ans

15 à
24 ans

25 à
54 ans

55 ans
ou plus

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Autres personnes sans activité professionnelle

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2014
Part en % de la population âgée de
Hommes

Ensemble

Femmes
15 à 24 ans

25 à 54 ans

55 ans ou +

1 412

1 659

100,0

100,0

100,0

29

18

0,0

2,1

1,4

143

56

0,0

13,0

3,2

40

45

0,0

5,1

1,7

Professions intermédiaires

196

152

2,7

24,5

3,9

Employés

100

408

17,7

32,0

5,9

Ouvriers

212

27

15,2

13,8

2,5

Retraités

538

674

0,0

1,3

71,9

Autres personnes sans activité professionnelle

152

279

64,3

8,2

9,5

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

Couples - Familles - Ménages en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Saint-Béat (243100849)
FAM T1 - Ménages selon leur composition
Nombre de ménages

2014

Ensemble

Population des ménages

%

2014

1 781

100,0

3 511

Ménages d'une personne

712

40,0

712

hommes seuls

252

14,1

252

femmes seules

460

25,9

460

50

2,8

110

1 018

57,2

2 689

un couple sans enfant

556

31,2

1 135

un couple avec enfant(s)

328

18,4

1 240

une famille monoparentale

134

7,5

314

Autres ménages sans famille
Ménages avec famille(s) dont la famille principale est :

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations complémentaires.

FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant
seules selon l'âge - population des ménages

FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus
déclarant vivre en couple selon l'âge

FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules
selon l'âge - population des ménages

FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre
en couple selon l'âge

2009

2014

2009

%

2014

%
80

50

70
40

60
50

30

40
20

30
20

10

10
0

0
15 à
19 ans

20 à
24 ans

25 à
39 ans

40 à
54 ans

55 à
64 ans

65 à
79 ans

80 ans
ou plus

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

FAM G4 - Statut conjugal des personnes de 15
ans ou plus en 2014
FAM G4 - Statut conjugal des personnes de 15 ans ou
plus en 2014

Non marié(e)
53,7 %

Marié(e)
46,3 %

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

15 à
19 ans

20 à
24 ans

25 à
39 ans

40 à
54 ans

55 à
64 ans

65 à
79 ans

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

80 ans
ou plus

FAM T2 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2014
Nombre de ménages

Ensemble

%

Population des ménages

%

1 781

100,0

3 511

100,0

29

1,7

74

2,1

151

8,5

389

11,1

49

2,8

104

3,0

Professions intermédiaires

229

12,8

550

15,7

Employés

166

9,3

376

10,7

Ouvriers

180

10,1

467

13,3

Retraités

861

48,3

1 307

37,2

Autres personnes sans activité professionnelle

116

6,5

243

6,9

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

FAM T3 - Composition des familles

FAM G5 - Ménages selon la catégorie
socioprofessionnelle de la personne de
référence
FAM G5 - Ménages selon la catégorie
socioprofessionnelle de la personne de référence
2009

2014

%

1 026

100,0

Couples avec enfant(s)

328

31,9

Familles monoparentales

138

13,4

hommes seuls avec enfant(s)

31

3,0

femmes seules avec enfant(s)

107

10,4

Couples sans enfant

560

54,6

Ensemble

2014

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs
entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans
activité professionnelle

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
0

5

10

15

20

25

30

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires.

35

40

45

%

01/01/2016) exploitations complémentaires.

FAM T4 - Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins
de 25 ans
2014

%

1 026

100,0

Aucun enfant

608

59,2

1 enfant

218

21,2

2 enfants

147

14,3

3 enfants

40

3,9

4 enfants ou plus

13

1,3

Ensemble

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires.

Population active, emploi et chômage en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Saint-Béat (243100849)
EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
2014

Ensemble

2 014

Actifs en %

71,0

actifs ayant un emploi en %

61,3

chômeurs en %

9,8

Inactifs en %

29,0

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %
retraités ou préretraités en %

6,4
13,0

autres inactifs en %

9,6

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

EMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2014
Population

Actifs

Taux d'activité en %

Actifs ayant un emploi

Taux d'emploi en %

Ensemble

2 014

1 431

71,0

1 234

61,3

15 à 24 ans

266

123

46,4

77

29,0

25 à 54 ans

1 139

1 036

91,0

916

80,5

55 à 64 ans

609

271

44,5

240

39,4

1 048

762

72,7

647

61,7

15 à 24 ans

159

73

46,0

40

25,1

25 à 54 ans

580

548

94,4

484

83,3

55 à 64 ans

309

141

45,5

124

40,0

Femmes

966

669

69,2

587

60,7

15 à 24 ans

108

50

46,8

37

34,7

25 à 54 ans

558

488

87,4

433

77,5

55 à 64 ans

300

131

43,5

117

38,8

Hommes

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

EMP T3 - Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie
socioprofessionnelle

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type
d'activité en 2014

2014

dont actifs ayant un emploi

1 416

1 239

43

43

191

165

80

76

Professions intermédiaires

349

327

Employés

503

441

Ouvriers

239

186

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type
d'activité en 2014

Étudiants
6,4 %

Autres
inactifs
9,6 %

Ensemble
dont
Agriculteurs exploitants

Retraités
13,0 %

Artisans, commerçants, chefs entreprise
Actifs ayant
un emploi
61,3 %

Chômeurs
9,8 %

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires.

EMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
2014

Nombre de chômeurs

197

Taux de chômage en %

13,8

Taux de chômage des hommes en %

15,0

Taux de chômage des femmes en %

12,3

Part des femmes parmi les chômeurs en %

41,8

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du
recensement) des 15-64 ans par sexe et âge
en 2014
EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans par sexe et âge en 2014
Hommes

EMP T5 - Emploi et activité
2014

Nombre d'emplois dans la zone

Femmes

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

%

876
1 265

45

Indicateur de concentration d'emploi

69,2

36

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

47,1

27

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour

18

100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

9

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail.

0
15 à 24 ans

25 à 54 ans

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

55 à 64 ans

EMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
2014

%

Ensemble

876

100,0

Salariés

635

72,6

dont femmes

298

34,1

dont temps partiel

162

18,5

Non-salariés

240

27,4

dont femmes

91

10,4

dont temps partiel

36

4,1

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales lieu de travail.

EMP T7 - Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2014
Nombre

Ensemble

%

947

100,0

42

4,5

138

14,5

72

7,6

Professions intermédiaires

219

23,1

Employés

285

30,1

Ouvriers

191

20,2

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au 01/01/2016.

EMP T8 - Emplois selon le secteur d'activité

EMP G3 - Emplois par catégorie
socioprofessionnelle

2014
EMP G3 - Emplois par catégorie socioprofessionnelle
2009

2014

Nombre

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs
entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

0

5

10

15

20

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) lieu de travail exploitations complémentaires.

25

30

%

%

dont femmes
en %

dont salariés
en %

Ensemble

947

100,0

43,9

72,4

Agriculture

47

4,9

30,1

17,6

Industrie

112

11,9

7,1

92,1

Construction

108

11,4

7,6

62,2

Commerce, transports, services divers

308

32,5

55,0

66,7

Administration publique, enseignement, santé,
action sociale

373

39,3

58,0

80,9

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires lieu de travail.

EMP G4 - Taux de féminisation des emplois
par statut et secteur d'activité en 2014
EMP G4 - Taux de féminisation des emplois par statut
et secteur d'activité en 2014
Salariés

Non-salariés

%
60
50
40
30
20
10
0
Agriculture

Industrie

Construction

Commerce,
transports,
services
divers

Administration
publique,
enseignement,
santé,
action
sociale

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au
01/01/2016.

Caractéristiques de l'emploi en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Saint-Béat (243100849)
ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2014
Nombre

Ensemble

%

dont % temps partiel

dont % femmes

1 264

100,0

21,6

47,3

Salariés

997

78,8

22,7

49,8

Non-salariés

267

21,2

17,6

38,0

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2014
Hommes

%

Femmes

%

Ensemble

666

100

598

100

Salariés

500

75,1

496

83,0

Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée

417

62,5

383

64,1

61

9,1

96

16,1

Intérim

8

1,2

2

0,3

Emplois aidés

6

0,9

4

0,7

Apprentissage - Stage

9

1,3

11

1,8

Non-Salariés

166

24,9

101

17,0

Indépendants

109

16,3

75

12,6

56

8,5

25

4,2

1

0,1

1

0,2

Contrats à durée déterminée

Employeurs
Aides familiaux

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2014
Hommes

dont % temps partiel

Femmes

dont % temps partiel

Ensemble

493

10,6

490

34,7

15 à 24 ans

39

15,7

36

38,6

25 à 54 ans

372

7,9

363

32,9

55 à 64 ans

82

20,5

90

40,2

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à
temps partiel par sexe

ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un
emploi qui résident dans la zone
2014

%

1 264

100

dans la commune de résidence

329

26,0

dans une commune autre que la commune de résidence

935

74,0

ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps
partiel par sexe
2009

2014

Ensemble

%
35

Travaillent :

30
25
20
15
10

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au

5

01/01/2016) exploitations principales.

0
Hommes

Femmes

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

ACT G2 - Part des moyens de transport
utilisés pour se rendre au travail en 2014
ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour
se rendre au travail en 2014

Voiture, camion,
fourgonnette
84,4 %

Transports en commun
2,3 %
Pas de transport
5,6 %
Marche à pied
6,0 %
Deux roues
1,7 %

Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi.
Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Logement en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Saint-Béat (243100849)
LOG T2 - Catégories et types de logements
2014

%

Ensemble

4 446

100,0

Résidences principales

1 787

40,2

Résidences secondaires et logements occasionnels

2 341

52,7

318

7,1

3 808

85,7

440

9,9

Logements vacants

Maisons
Appartements

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T3 - Résidences principales selon le nombre de pièces
2014

%

1 787

100,0

1 pièce

10

0,6

2 pièces

100

5,6

3 pièces

304

17,0

4 pièces

576

32,3

5 pièces ou plus

796

44,6

Ensemble

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T4 - Nombre moyen de pièces des résidences principales
2014

Ensemble des résidences principales

4,5

maison

4,7

appartement

3,3

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T5 - Résidences principales en 2014 selon la période d'achèvement
Nombre

Résidences principales construites avant 2012

%

1 757

100,0

Avant 1919

485

27,6

De 1919 à 1945

163

9,3

De 1946 à 1970

392

22,3

De 1971 à 1990

402

22,9

De 1991 à 2005

210

12,0

De 2006 à 2011

104

5,9

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

LOG G1 - Résidences principales en 2014
selon le type de logement et la période
d'achèvement

LOG T6 - Ancienneté d'emménagement dans la résidence
principale en 2014

Nombre de
ménages

LOG G1 - Résidences principales en 2014 selon le
type de logement et la période d'achèvement
Maison

Part des
ménages en %

Population des
ménages

Appartement

400

Ensemble

320

Nombre moyen de
pièces par

logement

personne

1 787

100,0

3 544

4,5

2,3

Depuis moins
de 2 ans

165

9,2

365

4,0

1,8

De 2 à 4 ans

253

14,1

563

4,1

1,8

De 5 à 9 ans

253

14,1

545

4,3

2,0

1 116

62,5

2 071

4,7

2,6

240
160
80

10 ans ou plus

0
Avant
1919

De
1919 à
1945

De
1946 à
1970

De
1971 à
1990

De
1991 à
2005

De
2006 à
2011

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Résidences principales construites avant 2012.
Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

LOG G2 - Ancienneté d'emménagement des
ménages en 2014
LOG G2 - Ancienneté d'emménagement des ménages en
2014
Depuis moins de 2 ans
9,2 %
30 ans ou plus
29,9 %

De 2 à 4 ans
14,1 %

De 5 à 9 ans
14,1 %
De 20 à 29 ans
12,8 %
De 10 à 19 ans
19,8 %

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation
2014

Nombre

%

Nombre de personnes

Ancienneté moyenne d'emménagement en année(s)

Ensemble

1 787

100,0

3 544

21,2

Propriétaire

1 358

76,0

2 705

25,3

374

20,9

726

7,9

dont d'un logement HLM loué vide

64

3,6

113

11,0

Logé gratuitement

55

3,1

113

10,1

Locataire

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T8M - Confort des résidences principales
2014

%

Ensemble

1 787

100,0

Salle de bain avec baignoire ou douche

1 733

97,0

12

0,7

Chau�age central individuel

697

39,0

Chau�age individuel "tout électrique"

370

20,7

Chau�age central collectif

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T9 - Équipement automobile des ménages
2014

%

Ensemble

1 787

100,0

Au moins un emplacement réservé au stationnement

1 219

68,2

Au moins une voiture

1 532

85,8

1 voiture

847

47,4

2 voitures ou plus

685

38,3

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

Diplômes - Formation en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Saint-Béat (243100849)
FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2014
Part de la population scolarisée en %
Ensemble

Population scolarisée
Ensemble

Hommes

Femmes

2 à 5 ans

113

91

81,2

78,1

84,2

6 à 10 ans

149

148

99,4

100,0

98,6

11 à 14 ans

141

141

100,0

100,0

100,0

15 à 17 ans

105

101

96,2

97,1

94,6

18 à 24 ans

162

54

33,4

27,8

40,6

25 à 29 ans

100

4

4,1

0,0

8,6

2 739

9

0,3

0,2

0,4

30 ans ou plus

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2014

FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2009

Ensemble

Hommes

Femmes

2 937

1 417

1 520

d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB

35,7

28,5

42,5

d'un CAP ou d'un BEP

27,9

34,4

21,9

d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel)

17,6

19,0

16,3

d'un diplôme de l’enseignement supérieur

18,7

18,1

19,3

2014

%
100

Population non scolarisée de 15 ans ou plus

80

Part des titulaires en %

60

40

20

0
2à5
ans

6 à 10
ans

11 à
14 ans

15 à
17 ans

18 à
24 ans

25 à
29 ans

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

30 ans
ou plus

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la
population non scolarisée de 15 ans ou plus
FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus
2009

2014

Aucun diplôme ou au plus
BEPC, brevet des collèges, DNB

CAP ou BEP

Baccalauréat (général,
technologique, professionnel)
Diplôme de l’enseignement
supérieur

0

5

10

15

20

25

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

30

35

40

%

Séries historiques sur la population et le logement
en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Saint-Béat (243100849)
POP T1 - Population

Population

1968(*)

1975(*)

1982

1990

1999

2009

2014

5 339

4 745

4 404

4 231

3 722

3 817

3 549

25,4

22,6

21,0

20,2

17,7

18,2

16,9

Densité moyenne (hab/km²)

(*) 1967 et 1974 pour les DOM
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales.

POP T2M - Indicateurs démographiques
1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2009

2009 à 2014

Variation annuelle moyenne de la population en %

–1,7

–1,1

–0,5

–1,4

0,3

–1,4

due au solde naturel en %

–0,6

–0,9

–0,9

–0,8

–0,6

–0,6

due au solde apparent des entrées sorties en %

–1,1

–0,2

0,4

–0,6

0,9

–0,8

Taux de natalité (‰)

11,0

7,6

7,1

7,2

7,2

6,7

Taux de mortalité (‰)

16,6

16,4

16,1

15,1

13,4

12,8

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016.
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales - État civil.

FAM G1 - Évolution de la taille des ménages

LOG T1 - Évolution du nombre de logements par catégorie
1968(*)

1975(*)

1982

1990

1999

2009

2014

Ensemble

2 835

3 145

3 403

3 674

3 935

4 247

4 446

Résidences principales

1 797

1 758

1 726

1 718

1 739

1 854

1 787

Résidences secondaires et logements
occasionnels

714

1 048

1 310

1 663

1 919

2 157

2 341

Logements vacants

324

339

367

293

277

236

318

FAM G1 - Évolution de la taille des ménages
Nombre moyen d'occupants par résidence principale
3
2,5
2
1,5
1
0,5

(*) 1967 et 1974 pour les DOM

0
1968(*)

1975(*)

1982

1990

1999

2009

(*) 1967 et 1974 pour les DOM
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,
dans la géographie en vigueur au 01/01/2016.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements,
RP2009 et RP2014 exploitations principales.

2014

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la
géographie en vigueur au 01/01/2016.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations
principales.

Tourisme en 2017
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Saint-Béat (243100849)
TOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2017
Hôtels

Chambres

Ensemble

6

58

1 étoile

1

12

2 étoiles

1

14

3 étoiles

0

0

4 étoiles

0

0

5 étoiles

0

0

Non classé

4

32

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016

TOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2017
Terrains

Emplacements

Ensemble

3

159

1 étoile

0

0

2 étoiles

1

64

3 étoiles

0

0

4 étoiles

0

0

5 étoiles

0

0

Non classé

2

95

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016

TOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2017
Hébergement

Nombre de places lit (1)

Ensemble

4

609

Résidence de tourisme et hébergements assimilés

0

0

Village vacances - Maison familiale

4

609

Auberge de jeunesse - Centre sportif

0

0

(1) chambres, appartements, dortoirs...
Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016

Démographie des entreprises en 2015
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Saint-Béat (243100849)
DEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2015
Ensemble

Ensemble

%

34

100,0

Industrie

5

14,7

Construction

6

17,6

Commerce, transport, hébergement et restauration

5

14,7

Services aux entreprises

9

26,5

Services aux particuliers

9

26,5

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

DEN T2 - Créations d'entreprises individuelles par secteur
d'activité en 2015

DEN G1 - Évolution des créations
d'entreprises

Entreprises
individuelles créées

DEN G1 - Évolution des créations d'entreprises
Ensemble
Entreprises individuelles

Ensemble

35

28

21

Part en % dans l'ensemble des
créations d'entreprises

31

91,2

Industrie

5

100,0

Construction

4

66,7

Commerce, transport, hébergement
et restauration

5

100,0

Services aux entreprises

8

88,9

Services aux particuliers

9

100,0

14

7

0
2009

2010

2011

2012

2013

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

2014

2015

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

DEN T3 - Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 1er
janvier 2015
Nombre

Ensemble

%

256

100,0

Industrie

22

8,6

Construction

56

21,9

Commerce, transport, hébergement et restauration

63

24,6

Services aux entreprises

39

15,2

Services aux particuliers

76

29,7

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

DEN T4 - Créations d'établissements par secteur d'activité en 2015
Ensemble

Ensemble

%

35

100,0

Industrie

5

14,3

Construction

6

17,1

Commerce, transport, hébergement et restauration

6

17,1

Services aux entreprises

9

25,7

Services aux particuliers

9

25,7

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au
1er janvier 2015

DEN G3 - Évolution des créations
d'établissements

Nombre

DEN G3 - Évolution des créations d'établissements

%

Créations d'établissements

Ensemble

40

285

100,0

Industrie

31

10,9

Construction

57

20,0

Commerce, transport, hébergement et restauration

76

26,7

Services aux entreprises

45

15,8

Services aux particuliers

76

26,7

32

24

16

8

0
2009

2010

2011

2012

2013

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

2014

2015

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

Naissances et décès domiciliés 2007-2015
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Saint-Béat (243100849)
RFD G1 - Naissances et décès domiciliés
RFD G1 - Naissances et décès domiciliés
Décès domiciliés
Naissances domiciliées

50
40
30
20
10
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Les données d'une année N sont en géographie au 01/01/N+1.
Exemple : les données 2015 sont en géographie au 01/01/2016.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.

2013

2014

2015

Caractéristiques des établissements en 2015
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Saint-Béat (243100849)
CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015
Total

%

0 salarié

1 à 9 salarié(s)

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 salariés ou plus

414

100,0

310

91

9

4

0

Agriculture, sylviculture et pêche

17

4,1

16

1

0

0

0

Industrie

32

7,7

25

6

0

1

0

Construction

65

15,7

50

15

0

0

0

Commerce, transports, services divers

205

49,5

158

42

4

1

0

dont commerce et réparation automobile

31

7,5

19

11

0

1

0

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

95

22,9

61

27

5

2

0

Ensemble

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

CEN T2 - Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015
1 à 9 salarié(s)

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 à 99 salariés

100 salariés ou plus

100,0

280

120

121

0

0

2

0,4

2

0

0

0

0

Industrie

68

13,1

27

0

41

0

0

Construction

47

9,0

47

0

0

0

0

Commerce, transports, services divers

194

37,2

114

53

27

0

0

dont commerce et réparation automobile

49

9,4

22

0

27

0

0

210

40,3

90

67

53

0

0

Ensemble

Total

%

521

Agriculture, sylviculture et pêche

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

CEN G1 - Répartition des établissements
actifs par secteur d'activité au 31 décembre
2015

CEN G2 - Répartition des établissements
actifs par tranche d'e�ectif salarié au 31
décembre 2015

CEN G1 - Répartition des établissements actifs par
secteur d'activité au 31 décembre 2015

CEN G2 - Répartition des établissements actifs par
tranche d'e ectif salarié au 31 décembre 2015

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale

50 salariés et plus

Commerce, transports,
services divers

20 à 49 salariés

Construction

10 à 19 salariés

Industrie

1 à 9 salariés

Agriculture,
sylviculture et pêche

0 salarié

0

20

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

40

60

80

100

0

%

20

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

40

60

80

100

%

CEN T3 - Établissements selon les sphères de l'économie au 31 décembre 2015
Établissements

Nombre

%

Postes salariés

Nombre

%

Ensemble

414

100,0

521

100,0

Sphère productive

105

25,4

98

18,8

dont domaine public

0

0,0

0

0,0

Sphère présentielle

309

74,6

423

81,2

dont domaine public

44

10,6

170

32,6

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

Revenus et pauvreté des ménages en 2013
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Saint-Béat (243100849)
REV T1 - Ménages scaux de l'année 2013
2013

Nombre de ménages �scaux

1 695

Nombre de personnes dans les ménages �scaux

3 406,5

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros)

18 514

Part des ménages �scaux imposés (en %)

47,0

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et �scal en géographie au 01/01/2014.

REV G1 - Taux de pauvreté par tranche d'âge
du référent scal en 2013

REV G2 - Taux de pauvreté par statut
d'occupation du logement du référent scal
en 2013

REV G1 - Taux de pauvreté par tranche d'âge du
référent scal en 2013

REV G2 - Taux de pauvreté par statut d'occupation du
logement du référent scal en 2013

%
40

%
60

30

50

20

40
30

10

20
0
Ensemble

Moins
de 30
ans

De 30
à 39
ans

De 40
à 49
ans

De 50
à 59
ans

De 60
à 74
ans

75 ans
ou plus

10
0
Ensemble

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et scal en
géographie au 01/01/2014.

REV T2 - Décomposition des revenus disponibles sur l'année 2013
part en %

Ensemble

100,0

Revenus d'activité

52,1

dont traitements, salaires et chômage

47,1

dont revenus des activités non salariées

5,0

Pensions, retraites et rentes

45,1

Revenus du patrimoine et autres revenus

10,9

Ensemble des prestations sociales

4,5

dont prestations familiales

1,6

dont minima sociaux

1,8

dont prestations logement

1,1

Impôts

Propriétaire

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et scal en
géographie au 01/01/2014.

–12,6

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et �scal en géographie au 01/01/2014.

Locataire

REV T3 - Distribution des revenus disponibles de l'année 2013
2013

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros)

18 514

Rapport interdécile (sans unité)

3,0

1er décile (en euros)

10 452,0

9e décile (en euros)

31 322,7

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et �scal en géographie au 01/01/2014.

Salaires et revenus d'activité en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Saint-Béat (243100849)
SAL G1 - Salaire net horaire moyen total (en
euros) selon la catégorie socioprofessionnelle
en 2014
SAL G1 - Salaire net horaire moyen total (en euros)
selon la catégorie socioprofessionnelle en 2014
Ensemble

SAL G2 - Salaire net horaire moyen total des
femmes par rapport à celui des hommes
selon la catégorie socioprofessionnelle en
2014
SAL G2 - Salaire net horaire moyen total des femmes
par rapport à celui des hommes selon la catégorie
socioprofessionnelle en 2014

Femmes

Hommes

Rapport salaire net horaire moyen Femme Homme

€
%

10

0
Ensemble

Cadres*

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ensemble

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés
Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie
socioprofessionnelle du poste principal occupé par le salarié dans l'année.
Source : Insee, DADS - chier salariés au lieu de résidence en géographie au
01/01/2014.

Cadres*

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés
Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie
socioprofessionnelle du poste principal occupé par le salarié dans l'année.
Source : Insee, DADS - chier salariés au lieu de résidence en géographie au
01/01/2014.

SAL T2 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon l'âge en 2014
Ensemble

Femmes

Hommes

Écart salaire femme/homme (en %)

De 18 à 25 ans

8,8

8,5

9,0

–6,0

De 26 à 50 ans

10,8

10,3

11,2

–8,1

Plus de 50 ans

12,4

10,4

14,0

–25,3

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture.
Source : Insee, DADS - �chier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2014.
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Évolution et structure de la population en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Comminges (243100724)
POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2014

%

Ensemble

6 685

100,0

0 à 14 ans

979

14,7

15 à 29 ans

867

13,0

30 à 44 ans

1 059

15,8

45 à 59 ans

1 411

21,1

60 à 74 ans

1 356

20,3

75 ans ou plus

1 012

15,1

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches
d'âges

POP T3 - Population par sexe et âge en 2014
Hommes

%

Femmes

%

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2009

Ensemble

2014

3 259

100,0

3 426

100,0

0 à 14 ans

472

14,5

507

14,8

15 à 29 ans

497

15,2

370

10,8

30 à 44 ans

516

15,8

543

15,9

45 à 59 ans

720

22,1

690

20,2

60 à 74 ans

673

20,6

683

19,9

75 à 89 ans

345

10,6

530

15,5

36

1,1

101

3,0

697

21,4

652

19,0

1 779

54,6

1 717

50,1

783

24,0

1 058

30,9

%
20

15

10

5

0
0 à 14
ans

15 à 29
ans

30 à 44
ans

45 à 59
ans

60 à 74
ans

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

75 ans
ou +

90 ans ou plus

0 à 19 ans
20 à 64 ans
65 ans ou plus

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
2014

%

Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant :

6 613

100,0

Dans le même logement

5 936

89,8

99

1,5

577

8,7

Dans un autre logement de la même commune
Dans une autre commune

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie
socioprofessionnelle
des personnes habitant un autre logement 1
an auparavant
POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des
personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

2014

%

5 657

100,0

77

1,4

Artisans, commerçants, chefs entreprise

258

4,6

Cadres et professions intellectuelles supérieures

255

4,5

Professions intermédiaires

685

12,1

Employés

842

14,9

Ouvriers

617

10,9

Retraités

2 203

39,0

720

12,7

Ensemble

Dans un autre logement de la même commune
Dans une autre commune

Agriculteurs exploitants

%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 à 14
ans

15 à
24 ans

25 à
54 ans

55 ans
ou plus

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Autres personnes sans activité professionnelle

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2014
Part en % de la population âgée de
Hommes

Ensemble

Femmes
15 à 24 ans

25 à 54 ans

55 ans ou +

2 679

2 978

100,0

100,0

100,0

59

18

0,0

2,9

0,4

Artisans, commerçants, chefs entreprise

176

82

1,5

8,8

1,9

Cadres et professions intellectuelles supérieures

128

127

0,0

8,6

2,2

Professions intermédiaires

320

365

5,6

23,7

4,4

Employés

202

639

13,2

27,5

5,4

Ouvriers

521

96

15,5

19,3

3,5

Retraités

947

1 256

0,0

0,7

76,6

Autres personnes sans activité professionnelle

326

394

64,1

8,4

5,5

Agriculteurs exploitants

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

Couples - Familles - Ménages en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Comminges (243100724)
FAM T1 - Ménages selon leur composition
Nombre de ménages

2014

Population des ménages

%

2014

Ensemble

3 030

100,0

6 468

Ménages d'une personne

1 085

35,8

1 085

hommes seuls

473

15,6

473

femmes seules

612

20,2

612

69

2,3

154

1 877

61,9

5 230

un couple sans enfant

912

30,1

1 870

un couple avec enfant(s)

729

24,1

2 796

une famille monoparentale

235

7,8

563

Autres ménages sans famille
Ménages avec famille(s) dont la famille principale est :

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations complémentaires.

FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant
seules selon l'âge - population des ménages

FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus
déclarant vivre en couple selon l'âge

FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules
selon l'âge - population des ménages

FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre
en couple selon l'âge

2009

2014

2009

%

2014

%

50

80
70

40

60
50

30

40
20

30
20

10

10
0

0
15 à
19 ans

20 à
24 ans

25 à
39 ans

40 à
54 ans

55 à
64 ans

65 à
79 ans

80 ans
ou plus

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

FAM G4 - Statut conjugal des personnes de 15
ans ou plus en 2014
FAM G4 - Statut conjugal des personnes de 15 ans ou
plus en 2014

Marié(e)
43,4 %
Non marié(e)
56,6 %

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

15 à
19 ans

20 à
24 ans

25 à
39 ans

40 à
54 ans

55 à
64 ans

65 à
79 ans

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

80 ans
ou plus

FAM T2 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2014
Nombre de ménages

Ensemble

%

Population des ménages

%

3 030

100,0

6 468

100,0

43

1,4

133

2,1

Artisans, commerçants, chefs entreprise

177

5,8

457

7,1

Cadres et professions intellectuelles supérieures

148

4,9

430

6,6

Professions intermédiaires

355

11,7

945

14,6

Employés

287

9,5

780

12,1

Ouvriers

424

14,0

1 123

17,4

Retraités

1 382

45,6

2 188

33,8

216

7,1

411

6,4

Agriculteurs exploitants

Autres personnes sans activité professionnelle

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

FAM T3 - Composition des familles

FAM G5 - Ménages selon la catégorie
socioprofessionnelle de la personne de
référence
FAM G5 - Ménages selon la catégorie
socioprofessionnelle de la personne de référence
2009

2014

%

1 881

100,0

Couples avec enfant(s)

729

38,8

Familles monoparentales

235

12,5

hommes seuls avec enfant(s)

50

2,7

femmes seules avec enfant(s)

185

9,8

Couples sans enfant

916

48,7

Ensemble

2014

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs
entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans
activité professionnelle

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
0

5

10

15

20

25

30

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires.

35

40

45

%

01/01/2016) exploitations complémentaires.

FAM T4 - Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins
de 25 ans
2014

%

Ensemble

1 881

100,0

Aucun enfant

1 050

55,8

1 enfant

383

20,4

2 enfants

326

17,3

3 enfants

95

5,1

4 enfants ou plus

27

1,4

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires.

Population active, emploi et chômage en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Comminges (243100724)
EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
2014

Ensemble

3 865

Actifs en %

71,8

actifs ayant un emploi en %

62,1

chômeurs en %

9,6

Inactifs en %

28,2

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %
retraités ou préretraités en %

8,3
11,7

autres inactifs en %

8,2

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

EMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2014
Population

Actifs

Taux d'activité en %

Actifs ayant un emploi

Taux d'emploi en %

Ensemble

3 865

2 774

71,8

2 402

62,1

15 à 24 ans

637

298

46,8

215

33,8

25 à 54 ans

2 160

1 977

91,5

1 745

80,8

55 à 64 ans

1 068

499

46,7

441

41,3

Hommes

2 004

1 454

72,5

1 259

62,8

15 à 24 ans

378

181

47,9

132

34,9

25 à 54 ans

1 059

995

94,0

880

83,1

55 à 64 ans

567

277

48,9

247

43,6

1 861

1 320

70,9

1 143

61,4

15 à 24 ans

258

117

45,1

83

32,3

25 à 54 ans

1 102

982

89,2

866

78,6

55 à 64 ans

501

222

44,2

194

38,6

Femmes

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

EMP T3 - Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie
socioprofessionnelle

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type
d'activité en 2014

2014

dont actifs ayant un emploi

2 751

2 370

73

68

Artisans, commerçants, chefs entreprise

253

234

Cadres et professions intellectuelles supérieures

255

251

Professions intermédiaires

680

620

Employés

833

712

Ouvriers

612

485

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type
d'activité en 2014

Étudiants
8,3 %

Autres
inactifs
8,2 %

Ensemble
dont
Agriculteurs exploitants

Retraités
11,7 %

Actifs ayant
un emploi
62,1 %

Chômeurs
9,6 %

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires.

EMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
2014

Nombre de chômeurs

372

Taux de chômage en %

13,4

Taux de chômage des hommes en %

13,4

Taux de chômage des femmes en %

13,4

Part des femmes parmi les chômeurs en %

47,7

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du
recensement) des 15-64 ans par sexe et âge
en 2014
EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans par sexe et âge en 2014
Hommes

Femmes

%

EMP T5 - Emploi et activité
2014

Nombre d'emplois dans la zone

1 523

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

2 445

Indicateur de concentration d'emploi

62,3

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

49,4

25
20

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour

15

100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

10

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au

5

01/01/2016) exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail.
0
15 à 24 ans

25 à 54 ans

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

55 à 64 ans

EMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
2014

%

Ensemble

1 523

100,0

Salariés

1 196

78,5

dont femmes

638

41,9

dont temps partiel

288

18,9

Non-salariés

327

21,5

dont femmes

108

7,1

37

2,4

dont temps partiel

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales lieu de travail.

EMP T7 - Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2014
Nombre

Ensemble

%

1 509

100,0

72

4,8

Artisans, commerçants, chefs entreprise

221

14,7

Cadres et professions intellectuelles supérieures

144

9,6

Professions intermédiaires

317

21,0

Employés

507

33,6

Ouvriers

247

16,4

Agriculteurs exploitants

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au 01/01/2016.

EMP T8 - Emplois selon le secteur d'activité

EMP G3 - Emplois par catégorie
socioprofessionnelle

2014
EMP G3 - Emplois par catégorie socioprofessionnelle
2009

2014

Nombre

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs
entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

0

5

10

15

20

25

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) lieu de travail exploitations complémentaires.

30

35

%

%

dont femmes
en %

dont salariés
en %

Ensemble

1 509

100,0

49,0

77,1

Agriculture

97

6,4

13,3

29,7

Industrie

50

3,3

26,8

67,4

Construction

201

13,3

19,7

63,2

Commerce, transports, services divers

552

36,6

53,8

68,4

Administration publique, enseignement, santé,
action sociale

609

40,4

61,9

97,9

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires lieu de travail.

EMP G4 - Taux de féminisation des emplois
par statut et secteur d'activité en 2014
EMP G4 - Taux de féminisation des emplois par statut
et secteur d'activité en 2014
Salariés

Non-salariés

%
60
50
40
30
20
10
0
Agriculture

Industrie

Construction

Commerce,
transports,
services
divers

Administration
publique,
enseignement,
santé,
action
sociale

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au
01/01/2016.

Caractéristiques de l'emploi en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Comminges (243100724)
ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2014
Nombre

%

dont % temps partiel

dont % femmes

Ensemble

2 442

100,0

19,5

47,4

Salariés

2 015

82,5

20,7

50,0

427

17,5

13,8

34,9

Non-salariés

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2014
Hommes

%

Femmes

%

Ensemble

1 285

100

1 157

100

Salariés

1 007

78,4

1 008

87,1

839

65,3

850

73,4

Contrats à durée déterminée

85

6,6

117

10,1

Intérim

37

2,8

7

0,6

Emplois aidés

17

1,3

19

1,7

Apprentissage - Stage

29

2,3

15

1,3

Non-Salariés

278

21,6

149

12,9

Indépendants

169

13,1

97

8,4

Employeurs

103

8,0

44

3,8

6

0,5

8

0,7

Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée

Aides familiaux

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2014
Hommes

dont % temps partiel

Femmes

dont % temps partiel

Ensemble

996

9,6

997

31,1

15 à 24 ans

128

18,2

76

35,9

25 à 54 ans

694

6,6

760

29,7

55 à 64 ans

174

15,0

161

35,1

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à
temps partiel par sexe

ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un
emploi qui résident dans la zone

ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps
partiel par sexe
2009

2014

Ensemble

%
35

2014

%

2 442

100

464

19,0

1 978

81,0

Travaillent :

30

dans la commune de résidence

25
20

dans une commune autre que la commune de résidence

15
10

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au

5

01/01/2016) exploitations principales.

0
Hommes

Femmes

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

ACT G2 - Part des moyens de transport
utilisés pour se rendre au travail en 2014
ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour
se rendre au travail en 2014

Voiture, camion,
fourgonnette
87,3 %

Transports en commun
3,1 %
Pas de transport
4,1 %
Marche à pied
3,5 %roues
Deux
2,1 %

Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi.
Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Logement en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Comminges (243100724)
LOG T2 - Catégories et types de logements
2014

%

Ensemble

4 376

100,0

Résidences principales

3 026

69,2

Résidences secondaires et logements occasionnels

937

21,4

Logements vacants

413

9,4

3 896

89,0

406

9,3

Maisons
Appartements

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T3 - Résidences principales selon le nombre de pièces
2014

%

3 026

100,0

1 pièce

75

2,5

2 pièces

154

5,1

3 pièces

439

14,5

4 pièces

885

29,3

1 473

48,7

Ensemble

5 pièces ou plus

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T4 - Nombre moyen de pièces des résidences principales
2014

Ensemble des résidences principales

4,6

maison

4,8

appartement

2,8

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T5 - Résidences principales en 2014 selon la période d'achèvement
Nombre

Résidences principales construites avant 2012

%

2 969

100,0

Avant 1919

951

32,0

De 1919 à 1945

253

8,5

De 1946 à 1970

483

16,3

De 1971 à 1990

640

21,6

De 1991 à 2005

430

14,5

De 2006 à 2011

211

7,1

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

LOG G1 - Résidences principales en 2014
selon le type de logement et la période
d'achèvement

LOG T6 - Ancienneté d'emménagement dans la résidence
principale en 2014

Nombre de
ménages

LOG G1 - Résidences principales en 2014 selon le
type de logement et la période d'achèvement
Maison

Part des
ménages en %

Population des
ménages

Appartement

800

Ensemble

Nombre moyen de
pièces par

logement

personne

3 026

100,0

6 407

4,6

2,2

Depuis moins
de 2 ans

343

11,4

692

3,8

1,9

De 2 à 4 ans

490

16,2

1 098

4,1

1,8

De 5 à 9 ans

490

16,2

1 188

4,6

1,9

1 702

56,2

3 429

4,9

2,4

700
600
500
400
300
200
100

10 ans ou plus

0
Avant
1919

De
1919 à
1945

De
1946 à
1970

De
1971 à
1990

De
1991 à
2005

De
2006 à
2011

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Résidences principales construites avant 2012.
Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

LOG G2 - Ancienneté d'emménagement des
ménages en 2014
LOG G2 - Ancienneté d'emménagement des ménages en
2014
Depuis moins de 2 ans
11,4 %

30 ans ou plus
24,1 %

De 2 à 4 ans
16,2 %

De 20 à 29 ans
12,7 %
De 5 à 9 ans
16,2 %
De 10 à 19 ans
19,4 %

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation
2014

Nombre

%

Nombre de personnes

Ancienneté moyenne d'emménagement en année(s)

Ensemble

3 026

100,0

6 407

18,9

Propriétaire

2 254

74,5

4 875

22,8

677

22,4

1 363

5,9

dont d'un logement HLM loué vide

28

0,9

48

9,1

Logé gratuitement

95

3,1

169

17,1

Locataire

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T8M - Confort des résidences principales
2014

%

Ensemble

3 026

100,0

Salle de bain avec baignoire ou douche

2 937

97,0

18

0,6

1 298

42,9

638

21,1

Chau�age central collectif
Chau�age central individuel
Chau�age individuel "tout électrique"

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T9 - Équipement automobile des ménages
2014

%

Ensemble

3 026

100,0

Au moins un emplacement réservé au stationnement

2 182

72,1

Au moins une voiture

2 713

89,6

1 voiture

1 379

45,6

2 voitures ou plus

1 334

44,1

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

Diplômes - Formation en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Comminges (243100724)
FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2014
Part de la population scolarisée en %
Ensemble

Population scolarisée
Ensemble

Hommes

Femmes

2 à 5 ans

230

176

76,4

73,2

79,4

6 à 10 ans

330

328

99,4

100,0

98,8

11 à 14 ans

304

303

99,7

100,0

99,3

15 à 17 ans

199

190

95,4

92,7

98,0

18 à 24 ans

437

189

43,2

50,6

30,3

25 à 29 ans

231

8

3,5

4,3

2,6

4 838

13

0,3

0,3

0,3

30 ans ou plus

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2014

FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2009

Ensemble

Hommes

Femmes

5 305

2 542

2 763

d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB

29,1

26,2

31,9

d'un CAP ou d'un BEP

27,9

34,3

21,9

d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel)

20,2

20,2

20,2

d'un diplôme de l’enseignement supérieur

22,8

19,3

26,0

2014

%
100

Population non scolarisée de 15 ans ou plus

80

Part des titulaires en %

60

40

20

0
2à5
ans

6 à 10
ans

11 à
14 ans

15 à
17 ans

18 à
24 ans

25 à
29 ans

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

30 ans
ou plus

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la
population non scolarisée de 15 ans ou plus
FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus
2009

2014

Aucun diplôme ou au plus
BEPC, brevet des collèges, DNB

CAP ou BEP

Baccalauréat (général,
technologique, professionnel)
Diplôme de l’enseignement
supérieur

0

5

10

15

20

25

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

30

35

%

Séries historiques sur la population et le logement
en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Comminges (243100724)
POP T1 - Population
1968(*)

1975(*)

1982

1990

1999

2009

2014

6 777

6 500

6 088

6 026

6 228

6 931

6 685

51,0

49,0

45,9

45,4

46,9

52,2

50,4

Population
Densité moyenne (hab/km²)

(*) 1967 et 1974 pour les DOM
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales.

POP T2M - Indicateurs démographiques
1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2009

2009 à 2014

Variation annuelle moyenne de la population en %

–0,6

–0,9

–0,1

0,4

1,1

–0,7

due au solde naturel en %

–0,9

–1,0

–1,0

–0,8

–0,6

–0,6

due au solde apparent des entrées sorties en %

0,3

0,1

0,8

1,2

1,7

–0,2

Taux de natalité (‰)

8,2

6,9

7,2

8,0

9,0

8,6

17,0

16,8

16,9

15,9

14,9

14,2

Taux de mortalité (‰)

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016.
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales - État civil.

FAM G1 - Évolution de la taille des ménages

LOG T1 - Évolution du nombre de logements par catégorie
1968(*)

1975(*)

1982

1990

1999

2009

2014

Ensemble

3 006

3 151

3 412

3 580

3 781

4 291

4 376

Résidences principales

2 114

2 162

2 197

2 348

2 572

2 965

3 026

Résidences secondaires et logements
occasionnels

527

664

792

898

896

920

937

Logements vacants

365

325

423

334

313

405

413

FAM G1 - Évolution de la taille des ménages
Nombre moyen d'occupants par résidence principale
3
2,5
2
1,5
1
0,5

(*) 1967 et 1974 pour les DOM

0
1968(*)

1975(*)

1982

1990

1999

2009

(*) 1967 et 1974 pour les DOM
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,
dans la géographie en vigueur au 01/01/2016.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements,
RP2009 et RP2014 exploitations principales.

2014

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la
géographie en vigueur au 01/01/2016.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations
principales.

Tourisme en 2017
Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Comminges (243100724)
TOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2017
Hôtels

Chambres

Ensemble

5

56

1 étoile

0

0

2 étoiles

3

34

3 étoiles

1

14

4 étoiles

0

0

5 étoiles

0

0

Non classé

1

8

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016

TOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2017
Terrains

Emplacements

Ensemble

1

78

1 étoile

0

0

2 étoiles

0

0

3 étoiles

1

78

4 étoiles

0

0

5 étoiles

0

0

Non classé

0

0

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016

TOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2017
Hébergement

Nombre de places lit (1)

Ensemble

1

124

Résidence de tourisme et hébergements assimilés

0

0

Village vacances - Maison familiale

1

124

Auberge de jeunesse - Centre sportif

0

0

(1) chambres, appartements, dortoirs...
Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016

Démographie des entreprises en 2015
Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Comminges (243100724)
DEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2015
Ensemble

Ensemble

%

44

100,0

Industrie

2

4,5

Construction

5

11,4

Commerce, transport, hébergement et restauration

11

25,0

Services aux entreprises

12

27,3

Services aux particuliers

14

31,8

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

DEN T2 - Créations d'entreprises individuelles par secteur
d'activité en 2015

DEN G1 - Évolution des créations
d'entreprises

Entreprises
individuelles créées

DEN G1 - Évolution des créations d'entreprises
Ensemble
Entreprises individuelles

Ensemble

Part en % dans l'ensemble des
créations d'entreprises

37

84,1

Industrie

2

100,0

40

Construction

4

80,0

30

Commerce, transport, hébergement
et restauration

10

90,9

Services aux entreprises

9

75,0

Services aux particuliers

12

85,7

60
50

20
10
0
2009

2010

2011

2012

2013

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

2014

2015

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

DEN T3 - Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 1er
janvier 2015
Nombre

Ensemble

%

324

100,0

Industrie

24

7,4

Construction

75

23,1

Commerce, transport, hébergement et restauration

91

28,1

Services aux entreprises

68

21,0

Services aux particuliers

66

20,4

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

DEN T4 - Créations d'établissements par secteur d'activité en 2015
Ensemble

Ensemble

%

51

100,0

Industrie

4

7,8

Construction

5

9,8

Commerce, transport, hébergement et restauration

14

27,5

Services aux entreprises

13

25,5

Services aux particuliers

15

29,4

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au
1er janvier 2015

DEN G3 - Évolution des créations
d'établissements

Nombre

DEN G3 - Évolution des créations d'établissements

%

Créations d'établissements
70

Ensemble

371

100,0

60

Industrie

42

11,3

Construction

76

20,5

103

27,8

Services aux entreprises

78

21,0

Services aux particuliers

72

19,4

50
40

Commerce, transport, hébergement et restauration

30
20
10
0
2009

2010

2011

2012

2013

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

2014

2015

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

Naissances et décès domiciliés 2007-2015
Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Comminges (243100724)
RFD G1 - Naissances et décès domiciliés
RFD G1 - Naissances et décès domiciliés
Décès domiciliés
Naissances domiciliées
100
80
60
40
20
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Les données d'une année N sont en géographie au 01/01/N+1.
Exemple : les données 2015 sont en géographie au 01/01/2016.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.

2013

2014

2015

Caractéristiques des établissements en 2015
Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Comminges (243100724)
CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015
Total

%

0 salarié

1 à 9 salarié(s)

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 salariés ou plus

602

100,0

462

117

10

7

6

Agriculture, sylviculture et pêche

55

9,1

49

6

0

0

0

Industrie

37

6,1

28

9

0

0

0

Construction

88

14,6

73

13

2

0

0

Commerce, transports, services divers

307

51,0

251

47

5

3

1

dont commerce et réparation automobile

69

11,5

50

16

2

0

1

115

19,1

61

42

3

4

5

Ensemble

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

CEN T2 - Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015
Total

%

1 à 9 salarié(s)

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 à 99 salariés

100 salariés ou plus

1 121

100,0

332

131

186

348

124

Agriculture, sylviculture et pêche

13

1,2

13

0

0

0

0

Industrie

30

2,7

30

0

0

0

0

Construction

54

4,8

29

25

0

0

0

Commerce, transports, services divers

344

30,7

119

73

73

79

0

dont commerce et réparation automobile

163

14,5

54

30

0

79

0

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

680

60,7

141

33

113

269

124

Ensemble

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

CEN G1 - Répartition des établissements
actifs par secteur d'activité au 31 décembre
2015

CEN G2 - Répartition des établissements
actifs par tranche d'e�ectif salarié au 31
décembre 2015

CEN G1 - Répartition des établissements actifs par
secteur d'activité au 31 décembre 2015

CEN G2 - Répartition des établissements actifs par
tranche d'e ectif salarié au 31 décembre 2015

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale

50 salariés et plus

Commerce, transports,
services divers

20 à 49 salariés

Construction

10 à 19 salariés

Industrie

1 à 9 salariés

Agriculture,
sylviculture et pêche

0 salarié

0

20

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

40

60

80

100

0

%

20

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

40

60

80

100

%

CEN T3 - Établissements selon les sphères de l'économie au 31 décembre 2015
Établissements

Nombre

%

Postes salariés

Nombre

%

Ensemble

602

100,0

1 121

100,0

Sphère productive

205

34,1

62

5,5

dont domaine public

0

0,0

0

0,0

Sphère présentielle

397

65,9

1 059

94,5

dont domaine public

61

10,1

592

52,8

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

Revenus et pauvreté des ménages en 2013
Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Comminges (243100724)
REV T1 - Ménages scaux de l'année 2013
2013

Nombre de ménages �scaux

2 874

Nombre de personnes dans les ménages �scaux

6 186,5

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros)

19 665

Part des ménages �scaux imposés (en %)

52,8

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et �scal en géographie au 01/01/2014.

REV G1 - Taux de pauvreté par tranche d'âge
du référent scal en 2013

REV G2 - Taux de pauvreté par statut
d'occupation du logement du référent scal
en 2013

REV G1 - Taux de pauvreté par tranche d'âge du
référent scal en 2013

REV G2 - Taux de pauvreté par statut d'occupation du
logement du référent scal en 2013

%
40

%
60

30

50

20

40
30

10

20
0
Ensemble

Moins
de 30
ans

De 30
à 39
ans

De 40
à 49
ans

De 50
à 59
ans

De 60
à 74
ans

75 ans
ou plus

10
0
Ensemble

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et scal en
géographie au 01/01/2014.

REV T2 - Décomposition des revenus disponibles sur l'année 2013
part en %

Ensemble

100,0

Revenus d'activité

58,4

dont traitements, salaires et chômage

52,6

dont revenus des activités non salariées

5,8

Pensions, retraites et rentes

39,2

Revenus du patrimoine et autres revenus

12,2

Ensemble des prestations sociales

4,4

dont prestations familiales

1,8

dont minima sociaux

1,6

dont prestations logement

1,1

Impôts

Propriétaire

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et scal en
géographie au 01/01/2014.

–14,2

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et �scal en géographie au 01/01/2014.

Locataire

REV T3 - Distribution des revenus disponibles de l'année 2013
2013

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros)

19 665

Rapport interdécile (sans unité)

3,1

1er décile (en euros)

10 822,0

9e décile (en euros)

33 066,7

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et �scal en géographie au 01/01/2014.

Salaires et revenus d'activité en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Comminges (243100724)
SAL G1 - Salaire net horaire moyen total (en
euros) selon la catégorie socioprofessionnelle
en 2014
SAL G1 - Salaire net horaire moyen total (en euros)
selon la catégorie socioprofessionnelle en 2014
Ensemble

SAL G2 - Salaire net horaire moyen total des
femmes par rapport à celui des hommes
selon la catégorie socioprofessionnelle en
2014
SAL G2 - Salaire net horaire moyen total des femmes
par rapport à celui des hommes selon la catégorie
socioprofessionnelle en 2014

Femmes

Hommes

Rapport salaire net horaire moyen Femme Homme

€
%
20

10

0
Ensemble

Cadres*

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ensemble

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés
Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie
socioprofessionnelle du poste principal occupé par le salarié dans l'année.
Source : Insee, DADS - chier salariés au lieu de résidence en géographie au
01/01/2014.

Cadres*

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés
Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie
socioprofessionnelle du poste principal occupé par le salarié dans l'année.
Source : Insee, DADS - chier salariés au lieu de résidence en géographie au
01/01/2014.

SAL T2 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon l'âge en 2014
Ensemble

Femmes

Hommes

Écart salaire femme/homme (en %)

De 18 à 25 ans

9,2

8,9

9,4

–5,5

De 26 à 50 ans

11,8

10,8

12,6

–14,3

Plus de 50 ans

14,1

11,8

15,6

–24,4

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture.
Source : Insee, DADS - �chier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2014.
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Paru le : 04/08/2017

Institut national de la statistique
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Dossier complet
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon
(200023547)
Évolution et structure de la population en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon (200023547)
POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2014

%

Ensemble

5 481

100,0

0 à 14 ans

672

12,3

15 à 29 ans

555

10,1

30 à 44 ans

852

15,5

45 à 59 ans

1 200

21,9

60 à 74 ans

1 275

23,3

927

16,9

75 ans ou plus

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches
d'âges

POP T3 - Population par sexe et âge en 2014
Hommes

%

Femmes

%

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2009

Ensemble

2014

2 639

100,0

2 842

100,0

0 à 14 ans

333

12,6

338

11,9

15 à 29 ans

303

11,5

253

8,9

30 à 44 ans

407

15,4

445

15,6

45 à 59 ans

600

22,7

601

21,1

60 à 74 ans

622

23,6

653

23,0

75 à 89 ans

345

13,1

452

15,9

29

1,1

100

3,5

448

17,0

437

15,4

1 440

54,6

1 439

50,6

751

28,4

967

34,0

%
20

15

10

5

0
0 à 14
ans

15 à 29
ans

30 à 44
ans

45 à 59
ans

60 à 74
ans

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

75 ans
ou +

90 ans ou plus

0 à 19 ans
20 à 64 ans
65 ans ou plus

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
2014

%

Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant :

5 459

100,0

Dans le même logement

4 886

89,5

Dans un autre logement de la même commune

161

3,0

Dans une autre commune

412

7,5

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie
socioprofessionnelle
des personnes habitant un autre logement 1
an auparavant
POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des
personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

2014

%

4 798

100,0

70

1,5

Artisans, commerçants, chefs entreprise

304

6,3

Cadres et professions intellectuelles supérieures

180

3,8

Professions intermédiaires

589

12,3

Employés

892

18,6

Ouvriers

396

8,3

Retraités

1 823

38,0

543

11,3

Ensemble

Dans un autre logement de la même commune
Dans une autre commune

Agriculteurs exploitants

%
70
60
50
40
30
20
10
0
1 à 14
ans

15 à
24 ans

25 à
54 ans

55 ans
ou plus

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Autres personnes sans activité professionnelle

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2014
Part en % de la population âgée de
Hommes

Ensemble

Femmes
15 à 24 ans

25 à 54 ans

55 ans ou +

2 301

2 497

100,0

100,0

100,0

41

29

0,0

2,3

1,1

Artisans, commerçants, chefs entreprise

218

86

5,1

10,9

3,3

Cadres et professions intellectuelles supérieures

103

77

0,0

7,0

1,9

Professions intermédiaires

314

275

3,0

21,4

7,0

Employés

254

638

24,4

33,3

7,7

Ouvriers

337

59

14,5

13,6

3,9

Retraités

843

980

0,0

0,2

68,5

Autres personnes sans activité professionnelle

190

353

53,0

11,3

6,6

Agriculteurs exploitants

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

Couples - Familles - Ménages en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon (200023547)
FAM T1 - Ménages selon leur composition
Nombre de ménages

2014

Population des ménages

%

2014

Ensemble

2 727

100,0

5 250

Ménages d'une personne

1 133

41,5

1 133

hommes seuls

563

20,7

563

femmes seules

569

20,9

569

84

3,1

177

1 510

55,4

3 940

un couple sans enfant

810

29,7

1 643

un couple avec enfant(s)

461

16,9

1 673

une famille monoparentale

240

8,8

623

Autres ménages sans famille
Ménages avec famille(s) dont la famille principale est :

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations complémentaires.

FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant
seules selon l'âge - population des ménages

FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus
déclarant vivre en couple selon l'âge

FAM G2 - Personnes de 15 ans ou plus vivant seules
selon l'âge - population des ménages

FAM G3 - Personnes de 15 ans ou plus déclarant vivre
en couple selon l'âge

2009

2014

2009

%

2014

%

50

80
70

40

60
50

30

40
20

30
20

10

10
0

0
15 à
19 ans

20 à
24 ans

25 à
39 ans

40 à
54 ans

55 à
64 ans

65 à
79 ans

80 ans
ou plus

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

FAM G4 - Statut conjugal des personnes de 15
ans ou plus en 2014
FAM G4 - Statut conjugal des personnes de 15 ans ou
plus en 2014

Marié(e)
42,8 %
Non marié(e)
57,2 %

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

15 à
19 ans

20 à
24 ans

25 à
39 ans

40 à
54 ans

55 à
64 ans

65 à
79 ans

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

80 ans
ou plus

FAM T2 - Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2014
Nombre de ménages

Ensemble

%

Population des ménages

%

2 727

100,0

5 250

100,0

37

1,4

79

1,5

Artisans, commerçants, chefs entreprise

213

7,8

501

9,5

Cadres et professions intellectuelles supérieures

104

3,8

257

4,9

Professions intermédiaires

344

12,6

689

13,1

Employés

401

14,7

911

17,4

Ouvriers

292

10,7

660

12,6

Retraités

1 209

44,3

1 911

36,4

127

4,7

242

4,6

Agriculteurs exploitants

Autres personnes sans activité professionnelle

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

FAM T3 - Composition des familles

FAM G5 - Ménages selon la catégorie
socioprofessionnelle de la personne de
référence
FAM G5 - Ménages selon la catégorie
socioprofessionnelle de la personne de référence
2009

2014

%

1 519

100,0

Couples avec enfant(s)

461

30,3

Familles monoparentales

244

16,0

hommes seuls avec enfant(s)

35

2,3

femmes seules avec enfant(s)

209

13,7

Couples sans enfant

815

53,6

Ensemble

2014

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs
entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans
activité professionnelle

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
0

5

10

15

20

25

30

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires.

35

40

%

01/01/2016) exploitations complémentaires.

FAM T4 - Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins
de 25 ans
2014

%

1 519

100,0

Aucun enfant

934

61,5

1 enfant

335

22,0

2 enfants

161

10,6

3 enfants

76

5,0

4 enfants ou plus

13

0,9

Ensemble

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires.

Population active, emploi et chômage en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon (200023547)
EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
2014

Ensemble

3 092

Actifs en %

73,5

actifs ayant un emploi en %

67,1

chômeurs en %

6,5

Inactifs en %

26,5

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %
retraités ou préretraités en %

6,1
10,8

autres inactifs en %

9,5

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

EMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2014
Population

Actifs

Taux d'activité en %

Actifs ayant un emploi

Taux d'emploi en %

Ensemble

3 092

2 274

73,5

2 073

67,1

15 à 24 ans

360

162

45,0

135

37,6

25 à 54 ans

1 843

1 644

89,2

1 505

81,7

55 à 64 ans

890

468

52,6

433

48,7

1 555

1 189

76,4

1 099

70,7

15 à 24 ans

195

94

48,4

79

40,6

25 à 54 ans

913

843

92,3

784

85,8

55 à 64 ans

447

251

56,2

237

53,0

1 537

1 085

70,6

974

63,4

15 à 24 ans

165

67

40,9

56

34,0

25 à 54 ans

930

801

86,1

722

77,6

55 à 64 ans

443

217

49,0

196

44,4

Hommes

Femmes

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

EMP T3 - Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie
socioprofessionnelle

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type
d'activité en 2014

2014

dont actifs ayant un emploi

2 332

2 136

70

70

Artisans, commerçants, chefs entreprise

299

294

Cadres et professions intellectuelles supérieures

171

162

Professions intermédiaires

561

509

Employés

833

776

Ouvriers

392

326

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type
d'activité en 2014

Étudiants
6,1 %

Autres
inactifs
9,5 %

Ensemble
dont
Agriculteurs exploitants

Retraités
10,8 %

Chômeurs
6,5 %
Actifs ayant
un emploi
67,1 %

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires.

EMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
2014

Nombre de chômeurs

200

Taux de chômage en %

8,8

Taux de chômage des hommes en %

7,5

Taux de chômage des femmes en %

10,2

Part des femmes parmi les chômeurs en %

55,4

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

EMP G2 - Taux de chômage (au sens du
recensement) des 15-64 ans par sexe et âge
en 2014
EMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement)
des 15-64 ans par sexe et âge en 2014
Hommes

Femmes

%

EMP T5 - Emploi et activité
2014

Nombre d'emplois dans la zone

2 645

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

2 184

Indicateur de concentration d'emploi

121,1

15

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

12

49,6

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour

9

100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

6

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au

3

01/01/2016) exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail.
0
15 à 24 ans

25 à 54 ans

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

55 à 64 ans

EMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
2014

%

Ensemble

2 645

100,0

Salariés

2 051

77,6

dont femmes

1 100

41,6

dont temps partiel

364

13,8

Non-salariés

594

22,4

dont femmes

197

7,4

80

3,0

dont temps partiel

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales lieu de travail.

EMP T7 - Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2014
Nombre

Ensemble

%

2 631

100,0

79

3,0

Artisans, commerçants, chefs entreprise

315

12,0

Cadres et professions intellectuelles supérieures

177

6,7

Professions intermédiaires

568

21,6

1 052

40,0

440

16,7

Agriculteurs exploitants

Employés
Ouvriers

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au 01/01/2016.

EMP T8 - Emplois selon le secteur d'activité

EMP G3 - Emplois par catégorie
socioprofessionnelle

2014
EMP G3 - Emplois par catégorie socioprofessionnelle
2009

2014

Nombre

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs
entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

0

5

10

15

20

25

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) lieu de travail exploitations complémentaires.

30

35

40

%

%

dont femmes
en %

dont salariés
en %

Ensemble

2 631

100,0

51,3

79,3

Agriculture

88

3,3

20,2

38,7

Industrie

178

6,8

45,7

74,2

Construction

171

6,5

5,9

40,7

Commerce, transports, services divers

1 166

44,3

51,3

76,5

Administration publique, enseignement, santé,
action sociale

1 029

39,1

62,5

93,2

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations complémentaires lieu de travail.

EMP G4 - Taux de féminisation des emplois
par statut et secteur d'activité en 2014
EMP G4 - Taux de féminisation des emplois par statut
et secteur d'activité en 2014
Salariés

Non-salariés

%
60
50
40
30
20
10
0
Agriculture

Industrie

Construction

Commerce,
transports,
services
divers

Administration
publique,
enseignement,
santé,
action
sociale

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire lieu de travail, géographie au
01/01/2016.

Caractéristiques de l'emploi en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon (200023547)
ACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2014
Nombre

%

dont % temps partiel

dont % femmes

Ensemble

2 184

100,0

17,0

48,1

Salariés

1 604

73,5

18,5

53,7

580

26,5

12,9

32,6

Non-salariés

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

ACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2014
Hommes

Ensemble

%

Femmes

%

1 134

100

1 050

100

Salariés

743

65,5

862

82,0

Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée

541

47,7

638

60,7

Contrats à durée déterminée

172

15,2

199

19,0

4

0,4

2

0,2

Emplois aidés

11

1,0

10

1,0

Apprentissage - Stage

14

1,2

12

1,2

Non-Salariés

391

34,5

189

18,0

Indépendants

229

20,2

113

10,7

Employeurs

160

14,1

72

6,9

2

0,2

4

0,4

Intérim

Aides familiaux

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

ACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2014
Hommes

dont % temps partiel

Femmes

dont % temps partiel

Ensemble

731

9,0

797

26,5

15 à 24 ans

71

17,1

52

17,8

25 à 54 ans

518

7,2

585

25,2

55 à 64 ans

142

11,6

161

33,8

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à
temps partiel par sexe

ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un
emploi qui résident dans la zone

ACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps
partiel par sexe
2009

2014

Ensemble

%
30

2014

%

2 184

100

971

44,5

1 212

55,5

Travaillent :

25

dans la commune de résidence
20

dans une commune autre que la commune de résidence

15
10

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au

5

01/01/2016) exploitations principales.

0
Hommes

Femmes

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

ACT G2 - Part des moyens de transport
utilisés pour se rendre au travail en 2014
ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour
se rendre au travail en 2014

Voiture, camion,
fourgonnette
68,5 %

Transports en commun
1,4 %
Pas de transport
10,2 %

Deux roues
7,1 %

Marche à pied
12,9 %

Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi.
Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Logement en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon (200023547)
LOG T2 - Catégories et types de logements
2014

%

Ensemble

9 328

100,0

Résidences principales

2 734

29,3

Résidences secondaires et logements occasionnels

6 242

66,9

352

3,8

Maisons

3 868

41,5

Appartements

5 367

57,5

Logements vacants

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T3 - Résidences principales selon le nombre de pièces
2014

%

2 734

100,0

1 pièce

66

2,4

2 pièces

307

11,2

3 pièces

558

20,4

4 pièces

780

28,5

1 023

37,4

Ensemble

5 pièces ou plus

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T4 - Nombre moyen de pièces des résidences principales
2014

Ensemble des résidences principales

4,2

maison

4,8

appartement

3,0

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T5 - Résidences principales en 2014 selon la période d'achèvement
Nombre

Résidences principales construites avant 2012

%

2 640

100,0

Avant 1919

567

21,5

De 1919 à 1945

351

13,3

De 1946 à 1970

550

20,8

De 1971 à 1990

678

25,7

De 1991 à 2005

363

13,7

De 2006 à 2011

131

5,0

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

LOG G1 - Résidences principales en 2014
selon le type de logement et la période
d'achèvement

LOG T6 - Ancienneté d'emménagement dans la résidence
principale en 2014

Nombre de
ménages

LOG G1 - Résidences principales en 2014 selon le
type de logement et la période d'achèvement
Maison

Part des
ménages en %

Population des
ménages

Appartement

450

Ensemble

360

Nombre moyen de
pièces par

logement

personne

2 734

100,0

5 225

4,2

2,2

Depuis moins
de 2 ans

351

12,8

639

3,5

1,9

De 2 à 4 ans

465

17,0

944

3,8

1,9

De 5 à 9 ans

403

14,7

816

4,0

2,0

1 515

55,4

2 826

4,6

2,5

270
180
90

10 ans ou plus

0
Avant
1919

De
1919 à
1945

De
1946 à
1970

De
1971 à
1990

De
1991 à
2005

De
2006 à
2011

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

Résidences principales construites avant 2012.
Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

LOG G2 - Ancienneté d'emménagement des
ménages en 2014
LOG G2 - Ancienneté d'emménagement des ménages en
2014

30 ans ou plus
21,5 %

Depuis moins de 2 ans
12,8 %

De 2 à 4 ans
17,0 %
De 20 à 29 ans
13,0 %

De 5 à 9 ans
14,7 %
De 10 à 19 ans
20,9 %

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation
2014

Nombre

%

Nombre de personnes

Ancienneté moyenne d'emménagement en année(s)

Ensemble

2 734

100,0

5 225

17,6

Propriétaire

1 750

64,0

3 445

22,9

859

31,4

1 528

7,7

65

2,4

116

13,2

125

4,6

252

11,4

Locataire
dont d'un logement HLM loué vide
Logé gratuitement

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T8M - Confort des résidences principales
2014

%

Ensemble

2 734

100,0

Salle de bain avec baignoire ou douche

2 676

97,9

61

2,2

1 304

47,7

765

28,0

Chau�age central collectif
Chau�age central individuel
Chau�age individuel "tout électrique"

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

LOG T9 - Équipement automobile des ménages
2014

%

Ensemble

2 734

100,0

Au moins un emplacement réservé au stationnement

1 651

60,4

Au moins une voiture

2 263

82,8

1 voiture

1 358

49,7

905

33,1

2 voitures ou plus

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.

Diplômes - Formation en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon (200023547)
FOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2014
Part de la population scolarisée en %
Ensemble

Population scolarisée
Ensemble

Hommes

Femmes

2 à 5 ans

164

136

83,2

83,8

82,7

6 à 10 ans

232

232

100,0

100,0

100,0

11 à 14 ans

227

220

96,8

97,2

96,5

15 à 17 ans

170

163

96,4

95,4

97,4

18 à 24 ans

190

58

30,6

24,7

38,4

25 à 29 ans

195

6

3,1

1,9

4,7

4 254

21

0,5

0,7

0,3

30 ans ou plus

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

FOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2014

FOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
2009

Ensemble

Hommes

Femmes

4 561

2 180

2 381

d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB

32,9

26,8

38,6

d'un CAP ou d'un BEP

25,5

31,4

20,2

d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel)

18,7

20,0

17,5

d'un diplôme de l’enseignement supérieur

22,9

21,8

23,8

2014

%
100

Population non scolarisée de 15 ans ou plus

80

Part des titulaires en %

60

40

20

0
2à5
ans

6 à 10
ans

11 à
14 ans

15 à
17 ans

18 à
24 ans

25 à
29 ans

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.

30 ans
ou plus

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la
population non scolarisée de 15 ans ou plus
FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus
2009

2014

Aucun diplôme ou au plus
BEPC, brevet des collèges, DNB

CAP ou BEP

Baccalauréat (général,
technologique, professionnel)
Diplôme de l’enseignement
supérieur

0

5

10

15

20

25

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au
01/01/2016) exploitations principales.
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Séries historiques sur la population et le logement
en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon (200023547)
POP T1 - Population

Population

1968(*)

1975(*)

1982

1990

1999

2009

2014

6 531

5 919

5 947

5 895

5 840

5 684

5 481

22,2

20,1

20,2

20,0

19,8

19,3

18,6

Densité moyenne (hab/km²)

(*) 1967 et 1974 pour les DOM
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales.

POP T2M - Indicateurs démographiques
1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2009

2009 à 2014

Variation annuelle moyenne de la population en %

–1,4

0,1

–0,1

–0,1

–0,3

–0,7

due au solde naturel en %

–0,4

–0,7

–0,5

–0,6

–0,7

–1,0

due au solde apparent des entrées sorties en %

–1,0

0,8

0,4

0,5

0,4

0,3

Taux de natalité (‰)

11,1

8,9

10,8

8,8

7,8

6,2

Taux de mortalité (‰)

15,2

15,7

15,5

14,7

14,7

16,0

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016.
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales - État civil.

FAM G1 - Évolution de la taille des ménages

LOG T1 - Évolution du nombre de logements par catégorie
1968(*)

1975(*)

1982

1990

1999

2009

2014

Ensemble

4 730

4 994

5 881

7 192

7 772

8 984

9 328

Résidences principales

2 259

2 177

2 376

2 472

2 622

2 738

2 734

Résidences secondaires et logements
occasionnels

1 737

2 456

3 121

4 153

4 701

5 669

6 242

734

361

384

567

449

577

352

FAM G1 - Évolution de la taille des ménages
Nombre moyen d'occupants par résidence principale
3
2,5
2
1,5
1

Logements vacants

0,5

(*) 1967 et 1974 pour les DOM

0
1968(*)

1975(*)

1982

1990

1999

2009

(*) 1967 et 1974 pour les DOM
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,
dans la géographie en vigueur au 01/01/2016.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements,
RP2009 et RP2014 exploitations principales.

2014

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la
géographie en vigueur au 01/01/2016.
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations
principales.

Tourisme en 2017
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon (200023547)
TOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2017
Hôtels

Chambres

27

590

1 étoile

2

42

2 étoiles

9

204

3 étoiles

6

222

4 étoiles

0

0

5 étoiles

0

0

10

122

Ensemble

Non classé

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016

TOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2017
Terrains

Emplacements

Ensemble

9

803

1 étoile

1

62

2 étoiles

3

124

3 étoiles

4

475

4 étoiles

1

142

5 étoiles

0

0

Non classé

0

0

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016

TOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2017
Hébergement

Nombre de places lit (1)

Ensemble

8

2 953

Résidence de tourisme et hébergements assimilés

6

2 413

Village vacances - Maison familiale

2

540

Auberge de jeunesse - Centre sportif

0

0

(1) chambres, appartements, dortoirs...
Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016

Démographie des entreprises en 2015
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon (200023547)
DEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2015
Ensemble

Ensemble

%

53

100,0

Industrie

5

9,4

Construction

3

5,7

Commerce, transport, hébergement et restauration

12

22,6

Services aux entreprises

15

28,3

Services aux particuliers

18

34,0

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

DEN T2 - Créations d'entreprises individuelles par secteur
d'activité en 2015

DEN G1 - Évolution des créations
d'entreprises

Entreprises
individuelles créées

DEN G1 - Évolution des créations d'entreprises
Ensemble
Entreprises individuelles

Ensemble

Part en % dans l'ensemble des
créations d'entreprises

42

79,2

Industrie

4

80,0

Construction

3

100,0

Commerce, transport, hébergement
et restauration

8

66,7

Services aux entreprises

10

66,7

Services aux particuliers

17

94,4

80
70
60
50
40
30
20
10
0
2009

2010

2011

2012

2013

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

2014

2015

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

DEN T3 - Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 1er
janvier 2015
Nombre

Ensemble

%

667

100,0

Industrie

28

4,2

Construction

99

14,8

Commerce, transport, hébergement et restauration

214

32,1

Services aux entreprises

116

17,4

Services aux particuliers

210

31,5

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

DEN T4 - Créations d'établissements par secteur d'activité en 2015
Ensemble

Ensemble

%

65

100,0

Industrie

5

7,7

Construction

4

6,2

Commerce, transport, hébergement et restauration

19

29,2

Services aux entreprises

18

27,7

Services aux particuliers

19

29,2

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au
1er janvier 2015

DEN G3 - Évolution des créations
d'établissements

Nombre

DEN G3 - Évolution des créations d'établissements

%

Créations d'établissements

Ensemble

90
80

794

100,0

46

5,8

Construction

100

12,6

Commerce, transport, hébergement et restauration

267

33,6

Services aux entreprises

159

20,0

Services aux particuliers

222

28,0

Industrie

70
60
50
40
30
20
10
0
2009

2010

2011

2012

2013

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

2014

2015

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

Naissances et décès domiciliés 2007-2015
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon (200023547)
RFD G1 - Naissances et décès domiciliés
RFD G1 - Naissances et décès domiciliés
Décès domiciliés
Naissances domiciliées
100

80

60

40

20

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Les données d'une année N sont en géographie au 01/01/N+1.
Exemple : les données 2015 sont en géographie au 01/01/2016.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.

2013

2014

2015

Caractéristiques des établissements en 2015
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon (200023547)
CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015
Total

%

0 salarié

1 à 9 salarié(s)

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 salariés ou plus

1 157

100,0

873

251

15

9

9

Agriculture, sylviculture et pêche

35

3,0

28

7

0

0

0

Industrie

40

3,5

23

14

1

2

0

Construction

103

8,9

78

22

2

1

0

Commerce, transports, services divers

749

64,7

570

165

8

2

4

dont commerce et réparation automobile

111

9,6

62

46

2

0

1

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

230

19,9

174

43

4

4

5

Ensemble

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

CEN T2 - Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015
1 à 9 salarié(s)

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 à 99 salariés

100 salariés ou plus

100,0

671

177

240

338

528

13

0,7

13

0

0

0

0

Industrie

111

5,7

45

15

51

0

0

Construction

100

5,1

58

22

20

0

0

Commerce, transports, services divers

876

44,8

420

89

47

170

150

dont commerce et réparation automobile

199

10,2

120

20

0

59

0

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

854

43,7

135

51

122

168

378

Ensemble

Total

%

1 954

Agriculture, sylviculture et pêche

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

CEN G1 - Répartition des établissements
actifs par secteur d'activité au 31 décembre
2015

CEN G2 - Répartition des établissements
actifs par tranche d'e�ectif salarié au 31
décembre 2015

CEN G1 - Répartition des établissements actifs par
secteur d'activité au 31 décembre 2015

CEN G2 - Répartition des établissements actifs par
tranche d'e ectif salarié au 31 décembre 2015

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale

50 salariés et plus

Commerce, transports,
services divers

20 à 49 salariés

Construction

10 à 19 salariés

Industrie

1 à 9 salariés

Agriculture,
sylviculture et pêche

0 salarié

0

20

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

40

60

80

100

0

%

20

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

40

60

80

100

%

CEN T3 - Établissements selon les sphères de l'économie au 31 décembre 2015
Établissements

Nombre

Ensemble

%

Postes salariés

Nombre

%

1 157

100,0

1 954

100,0

Sphère productive

367

31,7

152

7,8

dont domaine public

0

0,0

0

0,0

Sphère présentielle

790

68,3

1 802

92,2

dont domaine public

59

5,1

919

47,0

Champ : ensemble des activités.
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015.

Revenus et pauvreté des ménages en 2013
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon (200023547)
REV T1 - Ménages scaux de l'année 2013
2013

Nombre de ménages �scaux

2 913

Nombre de personnes dans les ménages �scaux

5 573,0

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros)

19 310

Part des ménages �scaux imposés (en %)

54,5

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et �scal en géographie au 01/01/2014.

REV G1 - Taux de pauvreté par tranche d'âge
du référent scal en 2013

REV G2 - Taux de pauvreté par statut
d'occupation du logement du référent scal
en 2013

REV G1 - Taux de pauvreté par tranche d'âge du
référent scal en 2013

REV G2 - Taux de pauvreté par statut d'occupation du
logement du référent scal en 2013

%
40

%
60

30

50

20

40
30

10

20
0
Ensemble

Moins
de 30
ans

De 30
à 39
ans

De 40
à 49
ans

De 50
à 59
ans

De 60
à 74
ans

75 ans
ou plus

10
0
Ensemble

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et scal en
géographie au 01/01/2014.

REV T2 - Décomposition des revenus disponibles sur l'année 2013
part en %

Ensemble

100,0

Revenus d'activité

55,8

dont traitements, salaires et chômage

47,2

dont revenus des activités non salariées

8,6

Pensions, retraites et rentes

40,4

Revenus du patrimoine et autres revenus

15,4

Ensemble des prestations sociales

3,8

dont prestations familiales

1,2

dont minima sociaux

1,4

dont prestations logement

1,2

Impôts

Propriétaire

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et scal en
géographie au 01/01/2014.

–15,4

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et �scal en géographie au 01/01/2014.

Locataire

REV T3 - Distribution des revenus disponibles de l'année 2013
2013

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros)

19 310

Rapport interdécile (sans unité)

3,1

1er décile (en euros)

10 722,0

9e décile (en euros)

33 015,3

Champ : ménages �scaux - hors communautés et sans abris.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et �scal en géographie au 01/01/2014.

Salaires et revenus d'activité en 2014
Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Luchon (200023547)
SAL G1 - Salaire net horaire moyen total (en
euros) selon la catégorie socioprofessionnelle
en 2014
SAL G1 - Salaire net horaire moyen total (en euros)
selon la catégorie socioprofessionnelle en 2014
Ensemble

SAL G2 - Salaire net horaire moyen total des
femmes par rapport à celui des hommes
selon la catégorie socioprofessionnelle en
2014
SAL G2 - Salaire net horaire moyen total des femmes
par rapport à celui des hommes selon la catégorie
socioprofessionnelle en 2014

Femmes

Hommes

Rapport salaire net horaire moyen Femme Homme

€
%

20

10

0
Ensemble

Cadres*

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ensemble

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés
Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie
socioprofessionnelle du poste principal occupé par le salarié dans l'année.
Source : Insee, DADS - chier salariés au lieu de résidence en géographie au
01/01/2014.

Cadres*

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d'entreprises salariés
Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture, catégorie
socioprofessionnelle du poste principal occupé par le salarié dans l'année.
Source : Insee, DADS - chier salariés au lieu de résidence en géographie au
01/01/2014.

SAL T2 - Salaire net horaire moyen total (en euros) selon l'âge en 2014
Ensemble

Femmes

Hommes

Écart salaire femme/homme (en %)

De 18 à 25 ans

8,9

8,9

8,9

–0,4

De 26 à 50 ans

10,9

10,2

11,6

–12,5

Plus de 50 ans

13,4

11,4

15,3

–25,2

Champ : Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture.
Source : Insee, DADS - �chier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2014.

Annexe 3
Questionnaire relatif aux risques naturels
(envoyé à chaque commune)

QUESTIONNAIRE RELATIF AUX RISQUES NATURELS
A remettre avant le 18 août
Ce questionnaire à deux objectifs principaux :
1) Etablir un premier état des lieux concernant les risques naturels à l’échelle de la CCPHG, qui
permettra aux Conseillers communautaires de statuer sur cette compétence optionnelle.
2) Etablir un pré-diagnostic nécessaire pour candidater à l’appel à projet « Stratégie Territoriale
de Prévention des Risques en Montagne ».
En effet, la commission Risques Naturels et Gestion des Milieux aquatiques présidée par
Monsieur Charles Hormière s'est tenue le jeudi 22 juin. Cette dernière a validé la participation
de la collectivité à candidater à l'appel à projet. Lancé par le Ministère de l'Environnement, de
l'Energie et de la Mer, il a pour but d'aider les collectivités à définir une stratégie de
prévention des aléas de montagne accompagnée d'un programme d'actions
opérationnel cohérent et hiérarchisé. Sa mise en œuvre permettra d'aboutir sur la durée à
une diminution des risques par réduction de la vulnérabilité ou en intervenant sur l'aléa. Pour
mener à bien le projet, un groupe de travail est en cours d’élaboration.

1/ A quels risques naturels est exposée votre commune ?
chutes de blocs

séismes

inondations

avalanches

coulées de boue

mouvements/glissements de terrain

effondrements de cavités

retrait et gonflement des argiles

autres, à préciser ………………………...

2/ votre commune dispose-t-elle d’un PPRn (Plan de Prévention des Risques naturels) ?
non
oui

Date d’approbation :

Date de révision :

3/ Pouvez vous lister les ouvrages de protections présents sur votre commune :

Nous vous remercions de bien vouloir indiquer sur les cartes en annexe la localisation de chaque ouvrage, ainsi que son numéro (le même
que dans le tableau).
numéro de
l'ouvrage Localisation
à reporter
(Lieu dit,
sur la
cours d’eau,
carte en
…)
annexe

exemple

0

entretien à prévoir

entretien réalisé
risque
concerné

Chemin des Chutes de
cavaliers
blocs

Année de
Type d'ouvrage
construction

Filets pareblocs

2011

gestionnaire de
l'ouvrage (commune,
Etat, département,
région, communauté
de communes, privé)

qui (commune,
Etat,
département,
région,
communauté de
communes,
privé)

Communauté de
Communes

Communauté de
Communes

quand

nature (curage,
élagage, visite
de contrôle,…)

nature

niveau
d'urgence (1 =
faible; 2 =
moyen; 3 =
fort)

Fin d’été
2015

Elagage +
Nettoyage des
filets

Visite de
contrôle +
nettoyage +
élagage

2

numéro de
l'ouvrage Localisation
à reporter
(Lieu dit,
sur la
cours d’eau,
carte en
…)
annexe

exemple

0

entretien à prévoir

entretien réalisé
risque
concerné

Chemin des Chutes de
cavaliers
blocs

Année de
Type d'ouvrage
construction

Filets pareblocs

2011

gestionnaire de
l'ouvrage (commune,
Etat, département,
région, communauté
de communes, privé)

qui (commune,
Etat,
département,
région,
communauté de
communes,
privé)

Communauté de
Communes

Communauté de
Communes

quand

nature (curage,
élagage, visite
de contrôle,…)

nature

niveau
d'urgence (1 =
faible; 2 =
moyen; 3 =
fort)

Fin d’été
2015

Elagage +
Nettoyage des
filets

Visite de
contrôle +
nettoyage +
élagage

2

4/ Votre commune dispose-t-elle d’un PCS (Plan communal de Sauvegarde) ?
non
oui

Date d’approbation :
Date de révision :
Date dernier exercice :

Comment en informez-vous la population (quel support, fréquence) ?

5/ Votre commune dispose-t-elle d’un DICRIM ?
non
oui

Date d’approbation :
Date de révision :

6/ Avez-vous des remarques, des suggestions ou des commentaires ?

Merci pour votre contribution

Personnes à contacter pour des précisions :
Ségolène Duchêne : par téléphone 05 61 79 79 46 ou par mail service.riviere@cc-paysdeluchon.fr
Lionel Payot : par téléphone 06 07 86 89 96 ou par mail direction.technique@cc-paysdeluchon.fr
Contacts de la personne répondant à ce questionnaire :
- Commune :
- Nom et Prénom :
- Adresse mail :
- Numéro de téléphone

Annexe 4
Principales Lois en matière de gestion des risques naturels
(issue du site internet de l’Observatoire des Risques Majeurs
en Provence – Alpes – Côte d’Azur)

Annexe 5
Délibération du Conseil Communautaire

Envoyé en préfecture le 08/09/2017
Reçu en préfecture le 08/09/2017
Affiché le
ID : 031-200072635-20170905-050917D065-DE

Envoyé en préfecture le 08/09/2017
Reçu en préfecture le 08/09/2017
Affiché le
ID : 031-200072635-20170905-050917D065-DE

Annexe 6
CCTP Provisoire « Etude pour la réalisation d’un état des
lieux et d’un diagnostic des risques, des ouvrages de protection
et de la politique de gestions des risques naturels de montagne
sur le territoire de la Communauté de Communes Pyrénées
Haut-Garonnaises »
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Article 1 : Cadre général de la consultation
Les études faisant l’objet du présent cahier des charges s’inscrivent dans le cadre de la mise en place
d’une stratégie globale de la gestion des risques naturels de montagnes sur le périmètre de la
communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises. La démarche de la mise en place de cette
stratégie a été possible grâce au cadre que fournit par l’appel à projets Stratégie Territoriale de la
Prévention des Risques de Montagne lancé par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer.
Ce travail ne s’intéressera qu’aux risques naturels de montagnes :
- Risque sismique
- Risque avalanche
- Risque mouvements de terrains (affaissements/ effondrements de cavités, chutes de blocs et
de pierres, glissements de terrain, coulées de boues, érosion de berges)
- Risque torrentiel (laves torrentielles, crues torrentielles, ravinements).
Il s’intéresse également aux ouvrages de protection contre ces risques, mais aussi à la politique de
gestion et de préventions des risques naturels.
La communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises est composée des communes suivantes :
Antichan-de-Frontignes ; Antignac ; Ardiege ; Argut Dessous ; Arlos ; Artigue ; Bachos ; Bagiry ;
Bagnères-de-Luchon ; Barbazan ; Baren ; Benque-Dessus-Dessous ; Bezins-Garraux ; Billière ; Binos ;
Bourg-D'oueil ; Boutx-Le-Mourtis ; Burgalays ; Castillon-de-Larboust ; Cathervielle ; Caubous ;
Cazarilh-Laspenes ; Cazaux-Layrisse ; Cazeaux-De-Larboust ; Chaum ; Cier-de-Luchon ; Cier-deRiviere ; Cierp-Gaud ; Cirès ; Esténos ; Eup ; Fos ; Fronsac ; Frontignan-de-Comminges ; Galié ; Garin ;
Génos ; Gouaux-de-Larboust ; Gouaux-de-Luchon ; Gourdan-Polignan ; Guran ; Huos ; Jurvielle ;
Juzet-de-Luchon ; Labroquère ; Lège ; Lez ; Lourde ; Luscan ; Malvezie ; Marignac ; Martres-deRivière ; Mayregne ; Melles ; Mont-de-Galié ; Montauban-de-Luchon ; Moustajon ; Oô ; Ore ;
Payssous ; Pointis-De-Rivière ; Portet-De-Luchon ; Poubeau ; Saccourvielle ; Saint-Aventin ; SaintBéat ; Saint-Bertrand-de-Comminges ; Saint-Mamet ; Saint-Paul-D'oueil ; Saint-Pé-D'ardet ; Salles-etPratviel ; Sauveterre-De-Comminges ; Seilhan ; Signac ; Sode ; Trébons-de-Luchon ; Valcabrère

1.1. Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet :
- L’étude et la caractérisation des aléas mouvements de terrain, avalanches, aléas torrentiels
sur le territoire des communes listées ci-dessus.
- Le recensement puis le diagnostic des ouvrages de protections contre les risques naturels de
montagne.
- Le recensement des principaux enjeux sur le territoire et une proposition de hiérarchisation.
- La réalisation de cartographies synthétiques, comme document de communication au grand
public.
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-

L’état des lieux et le diagnostic de la politique de la gestion des risques naturels et
proposition d’axes d’améliorations

1.2. Pilotage de la prestation
La communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises est le maître d’ouvrage de la présente
étude.
Pour superviser le déroulement des études et valider les différentes phases de la démarche, un
comité de pilotage (dénommé COPIL dans la suite du document, dont la liste des membres est
indiquée dans le dossier de candidature) sera mis en place. Présidé par le Vice-Président de la CCPHG
en charge du pôle « gestions des milieux aquatiques et des risques naturels ».
Le détail des intervenants dans le COPIL et le COTECH apparaît dans le dossier de candidature.

1.2.1.
-

Références méthodologiques

Guide méthodologique « Plans de prévention des risques naturels – Risques mouvements de
terrain » - Documentation Française – 1999.
Guide méthodologique « Plans de prévention des risques naturels – Risques Avalanche » Documentation Française – Révisé en 2015.
Ebauche du Guide méthodologique « Plans de prévention des risques naturels – Risques
Torrentiels » - Documentation Française – en cours de rédaction versions de 2015.

1.2.2.

Documents disponibles

L’ensemble des PPR fait sur les communes du périmètre de la CCPHG (téléchargeable sur le site
interne de la préfecture de la Haute-Garonne).
Le listing des données sources est dans le dossier de candidature.

Article 2 : Contenu de la prestation
Le secteur géographique concerné présente une disparité en termes de connaissance du risque.
Certaines communes ont fait l’objet de nombreuses études sur les risques naturels, d’autres non.
C’est souvent le résultat d’études réalisées suite à un événement. Par conséquent, ce sont les
communes les plus vulnérables aux risques qui ont été le plus étudiées. 46 communes sur les 77 ont
un PPRn et 3 en ont un en cours d’élaboration. L’ensemble des PPR sont accessibles sur site internet
de la DDT31.
La prestation consiste dans un premier temps à récupérer, analyser, vérifier et synthétiser
l’ensemble des études existantes sur le territoire.
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Ces éléments de connaissance du risque dans la zone d’étude pourront être complétés par de
nouvelles études :
- Quand les connaissances sont insuffisantes : déficit d’étude sur un aléa donné sur un secteur
donné.
- Si lors de l’analyse des données existantes, il apparaît que certaines données et/ou résultats
ne sont pas cohérents.
- Si lors de l’analyse des études existantes, il apparaît que des résultats sont contradictoires. Il
sera alors demandé au prestataire de justifier l’étude à prendre en compte, ou bien de
refaire l’étude.
- S’il y a eu un événement majeur entre l’étude disponible et aujourd’hui et que ce dernier
change la connaissance du risque. Par exemple, la prise en compte d’un nouvel événement
peut faire varier l’occurrence qui était au préalable retenue dans l’étude.
- S’il s’avère que l’étude existante n’a pas une précision suffisante.
L’offre du candidat devra décrire les grands principes méthodologiques retenus, en se conformant au
contenu des prestations demandées. Il pourra cependant faire des propositions d’amélioration de la
méthodologie.
Cette étude doit faire l’objet d’une large concertation, auprès du COPIL, du COTECH, de l’ensemble
des élus.
Le détail de la prestation attendu est présenté dans la partie ci-dessous. L’offre du candidat devra
toutes les inclure.
L’ensemble des documents cartographiques prévus dans la prestation (et définis dans les parties
suivantes) doit se conformer aux prescriptions détaillées dans les références méthodologiques 1.2.1.
Ils seront systématiquement livrés en version papier ainsi qu’en version numérique (les données
cartographiques seront associées à des données attributaires correctement renseignées.
Les missions du titulaire consisteront donc à :
- Participer à la concertation avec les communes, les élus, le COTECH et le COPIL.
- Réalisation de l’état des lieux et d’un diagnostic complet sur les risques naturels de
montagne et de leur gestion (évaluation des ouvrages et systèmes de protection).
Sur l’ensemble des phénomènes recensés, le bureau d’étude devra distinguer et préciser les zones
soumises à un risque d’origine naturelle de celles d’origines anthropiques (ex. : aggravation d’un
phénomène naturel, déviation d’un cours d’eau …).
Des levés de terrain sont envisageables, s’il manque des données pour caractériser un secteur à aléa
supposé important près d’enjeux fort. Le BE doit le soumettre au COTECH et au COPIL.
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2.1. Phase 1 – Acquisition de la connaissance

Figure 1 : Schéma
de la démarche
pour la réalisation
de
l’étude
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Les aléas concernés par la présente étude sont les mouvements de terrain (effondrements/
affaissements de cavités, glissements de terrain, coulées de boue, chutes de blocs, érosions de
berges), avalanches, torrentielles (laves torrentielles, crues torrentielles), séismes.
Cette phase d’étude a pour objet de réaliser une analyse historique, géotechnique et
topographique exhaustive. L’objectif est de préciser les différentes hypothèses à retenir pour la
réalisation de cet état des lieux et diagnostic complet afin d’avoir un socle solide pour pouvoir établir
dans le futur une stratégie globale de gestion des risques naturels. Cette dernière se traduira par la
définition d’un programme réparti entre les acteurs des risques du territoire.

2.1.1.

Recueil et analyse des documents existants

Cette première phase consiste à recueillir, analyser, synthétiser et valoriser les documents, les
études, les témoignages. Cette étape doit permettre d’appréhender le contexte local et l’historique
des événements.
Le recueil des données doit permettre d’identifier les parties du territoire ou les connaissances sont
lacunaires.
Afin, d’identifier ces secteurs, la méthode résumée dans le schéma (figure 1) sera utilisée.
Dans un premier temps, le prestataire va synthétiser l’ensemble des connaissances, bibliographiques,
historiques, etc. sur une même cartographie (les études devront être validées au préalable). Cette
cartographie donnera un aperçu de la connaissance des risques sur le territoire. Dans un second
temps, le bureau d’étude identifiera à partir de la BD TOPO de l’IGN, les principaux enjeux (routes
d’accès, zones urbanisées, habitations, enjeux économiques, enjeux agricoles …). Le croisement des
secteurs à enjeux avec la cartographie de la connaissance de l’aléa permet de cibler les zones où il y a
besoin en études complémentaires (faisant partie intégrante du présent marché). Effectivement, les
études complémentaires de caractérisation de l’aléa sont prioritaires qui si ce dernier affecte des
secteurs à enjeux ou à futurs enjeux. Par exemple, l’étude des chutes de blocs dans le cirque des
Crabioules n’est pas nécessaire dans cette présente étude.
Le prestataire devra donc rencontrer l’ensemble des acteurs (services, organisme) susceptible de
détenir des éléments utiles à l’étude ; en particulier :
- Le Servie Restauration des Terrains de Montagnes (RTM de l’Ariège et de la Haute-Garonne).
- La direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
- Les communes et communautés la communauté de communes concernées, ainsi que des
personnes identifiées comme personnes ressources.
- Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) d’Occitanie.
- La Direction Départemental des Territoire (DDT) de la Haute-Garonne.
Il devra également effectuer des recherches documentaires approfondies, notamment auprès de :
-

Archives communales, intercommunales, municipales
Dossier de reconnaissance de catastrophes naturelles ;
Autres : médias, recherches internet, universitaires …
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Le prestataire devra justifier auprès du maître d’ouvrage de l’ensemble des organismes rencontrés,
en transmettant les comptes-rendus des entretiens réalisés ainsi que l’ensemble des documents
d’archives recueillis. Ces informations devront être analysées par le prestataire.
Le recueil et l’analyse des documents existants doivent permettre de faire un état des lieux de la
connaissance des risques naturels sur le territoire. Il doit identifier les besoins en étude
complémentaire concernant la connaissance de l’aléa et des ouvrages de protection. Il ne faut pas
perdre de l’esprit que le cadre de cette étude est de belle est bien de travailler sur les risques. Par
conséquent, les secteurs à aléas qui n’affectent pas d’enjeux ne seront pas étudiés, sauf s’ils
constituent un impact indirect.

Les cinq étapes présentées ci-dessous expliquent la démarche pour recueillir, vérifier, valoriser les
données pour faire l’état des lieux de la connaissance de l’aléa. Cette connaissance est nulle sur
certains secteurs. Il sera donc demandé d’identifier certaines propriétés physiques favorables à un
type d’aléa donné et de cartographier ces zones, en tant qu’aléa potentiel. Si ces secteurs d’aléa
potentiel affectent des zones à enjeux, il sera alors demandé de faire des études plus approfondies
de caractérisation de l’aléa à l’aide d’analyses, de campagnes de terrains (cette prestation fait partie
intégrante du marché). En revanche, si ces secteurs n’affectent pas de façon directe et/ou indirecte
des enjeux, il ne sera demandé qu’une appréciation sommaire de l’aléa (pas de caractérisation ni de
zonage de ce risque). Ce dernier sera juste identifié comme un secteur à aléa potentiel sur le
territoire.

Présentation des 5 étapes :
1er étape : étude historique
L’objectif est de faire un recensement de l’ensemble des événements qui ont eu lieu sur le territoire
de la CCPHG (même dans les secteurs considérés à moindre voir sans enjeu). Les sources de données
seront très diverses : articles de presse, fiches événements RTM, témoignages, données recensées
dans les PPR, photographies anciennes, etc.
L’ensemble des éléments recueillis devront être valorisés. Le prestataire devra fournir au
maître d’ouvrage l’ensemble des archives répertoriées (si l’archive n’est pas diffusable, il devra à
minima citer la source, le propriétaire, pour que le maître d’ouvrage puisse la retrouver et la
consulter facilement). Les données seront valorisées de différentes manières : compte-rendu
d’entretiens, synthèse des données, classements des archives, création d’une base de données SIG,
etc.
Ce travail d’analyse historique consiste aussi à comparer des photographies aériennes anciennes
avec les récentes, pour appréhender l’évolution des couloirs d’avalanches, du boisement, des
torrents, etc. Si ces évolutions sont significatives, le bureau d’étude réalisera une étude diachronique
sur SIG, afin de faire apparaître les évolutions spatiales.
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2ème étape : Etude des documents existants
Le but est de recenser l’ensemble des études et documents sur les risques naturels faisant
l’objet de ce présent marché (les personnes et organismes ressources sont présentés en début de la
partie 2.1.1.). Afin de valoriser ces études, il est demandé d’en faire la synthèse et de localiser le
périmètre de chacune d’elles sous SIG en les classant à minima par type d’aléa (cela permettra de
faire ressortir rapidement les secteurs où il y a besoin de faire des études plus poussées pour la
caractérisation de l’aléa.
Les documents recensés peuvent donc être de différentes natures :
- Entretien avec des organismes de gestion des risques naturels (valorisé sous la forme de
compte-rendu)
- Données SIG (zonage aléa PPR, ouvrage de protections contre les risques naturels …)
- Etudes géotechniques, études de maîtrise d’œuvre, etc.
- Etudes spécifiques (à récupérer auprès de l’Etat, le BRGM, l’IRSTEA, la communauté de
communes, les communes, le RTM, le département (DVI), les stations de ski, les archives
départementales, sur internet (pour les études libres), université, etc.).
Avant que le document soit répertorié comme une référence et soit utilisé comme un élément
source dans cette étude, le prestataire doit la valider. C'est-à-dire, vérifier s’il est de bonne qualité
scientifique, si les résultats obtenus sont cohérents, etc. Le prestataire devra justifier pour chaque
document pourquoi, il est retenu ou pas. Ce travail doit permettre d’identifier les besoins
complémentaires en étude.

3ème étape : Recensement des ouvrages
L’objectif est de répertorier l’ensemble des ouvrages (par type de risques) sur le territoire. Attention,
il est demandé de recenser les ouvrages existants et ayant existé. Pour cela, il conviendra d’utiliser
les ressources suivantes :
o Carte topographique, photographie aérienne,
o Les archives communales, intercommunales, départementales, du RTM (récupérer
les plans des ouvrages, les photographies d’archives de ces ouvrages, etc.)
o Les documents d’archives relatifs aux ouvrages (plan d’exécution, plan de
récolement)
o Complément par des prospectives de terrains
o Les personnes ressources
L’ensemble des documents relatifs aux ouvrages devront être fourni au maître d’ouvrage.
Concernant les documents pour lesquels c’est impossible, il sera demandé de marquer leur référence
et où ils sont consultables.
A l’issu du recensement des ouvrages, une base de données SIG ouvrages sera réalisées par le
prestataire.
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4ème étape : Définition des critères physiques généraux
L’objectif est d’identifier les secteurs à risques (zone d’emprise potentielle de chaque aléa) qui n’ont
pas été répertoriés avec les prospections présentées ci-dessus. Il faudra donc identifier des
caractéristiques favorables à l’aléa concerné, pour les référencer sur une cartographie (elles seront
nommées zone d’aléa potentiel). Si ces zones sont à proximité d’un secteur à enjeux, elles seront
alors intégrées dans le périmètre d’étude de l’aléa concerné (périmètre pour lequel chaque aléa doit
être caractérisé).
La méthodologie qui va être utilisée devra être validée par le COTECH. Par exemple pour les
avalanches le critère physique « pente » peut être employé.

5ème étape : Recensement des principaux enjeux
La caractérisation fine de l’aléa est nécessaire (dans le cadre de la présente étude) que si ce dernier
peut affecter des enjeux. L’objectif est donc d’identifier les enjeux, ceux à prendre en compte sont à
minima les suivants :
o Routes d’accès aux zones d’habitation ou au secteur à enjeux économiques
importants
o Zone urbanisée
o Zone à enjeux économiques importants
o Zone constructible et zone identifiée dans les documents d’urbanismes comme futur
secteur pouvant accueillir des enjeux.

Ces 5 étapes permettent de définir le secteur d’étude pour chaque type d’aléa. Effectivement, il
s’agira de caractériser l’aléa uniquement sur ces secteurs plus réduits. Attention, il faudra toutefois
ne pas écarter les secteurs plus éloignés intervenant sur la zone d’étude. Par exemple, pour l’étude
d’un torrent, il faudra faire le diagnostic à l’échelle du bassin versant, de même pour les avalanches,
le diagnostic comprendra la zone de déclenchement, de transit de l’avalanche et d’arrivée.
Les zones d’étude de l’aléa qui découlent de cette démarche devront être validées par le COTECH,
pour que le prestataire puisse passer à l’étape de la caractérisation de ces aléas.

2.1.2.

les enquêtes de terrain

Chacune des étapes ci-dessus fera l’objet d’une enquête de terrain. Ces premières observations de
terrains devront permettre :
- vérifier la validité des fonds IGN et la précision
- mieux appréhender les lieux où l’interprétation sera difficile, où l’enquête auprès des
riverains peut s’imposer.
- Permettre une première analyse des mouvements de terrain
- Réaliser une enquête auprès des riverains et des communes concernées, avec récupération
d’un maximum de données.
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Toutes les rencontres feront l’objet d’un compte-rendu contradictoire (date, lieu, nom,
témoignage…) avec une liste précise des pièces fournies. Les entretiens seront réalisés le plus
possible en présence du chargé de mission STePRiM afin de faciliter les échanges et l’appropriation
de l’étude par le maître d’ouvrage.

2.1.3.

Les levés topographiques

Les travaux de topographiques ne sont pas compris dans le présent marché. Une partie du périmètre
d’étude est couvert par un LIDAR mis à disposition du BE. En dehors, des espaces couverts par le
Lidar ou par des levés passés récupérer lors des étapes détaillées dans la partie 2.1.1. Le prestataire
devra identifier les besoins en levés topographiques complémentaires nécessaires à une
connaissance suffisante pour permettre la mise en place d’un plan d’actions multi-acteurs de la
prévention des risques naturels de montagne. Ces levés auront pour vocation à compléter les
données existantes. Le prestataire devra donc justifier de la réelle nécessité et définir la position
exacte de chaque levé, ainsi que le maillage de la prestation attendue.
Cette demande devra être faite dans un délai cohérent avec les besoins de l’étude, en intégrant bien
le temps de réalisation de cette campagne topographique. Cette demande sera validée par le
COTECH, hormis si la prestation a un impact financier trop élevé, ce sera alors le COPIL qui
l’approuvera.

2.2. Phase 2 : Caractérisation et cartographie des aléas
La caractérisation des aléas devra être conforme aux méthodologies décrites dans les différents
documents de référence (cf. partie 1.3.2).
Nous rappelons que cette phase 2 ne concerne que les zones d’études du risque, les secteurs à aléas
qui n’impactent pas des enjeux (de façon directe ou indirecte) ne font pas partie de cette phase 2.
Cette phase d’étude s'appuiera sur la préanalyse menée lors de la première phase.
La qualification des aléas portera sur les catégories d’aléas suivants, les mouvements de terrain, les
avalanches et l’aléa torrentiel. Pour compléter l’analyse de cette phase, le bureau d’étude mènera
une enquête de terrain complémentaire qui fera l’objet d’un compte-rendu avec des illustrations,
schémas, photographies ….
Cette phase aboutira à la cartographie du zonage des différents types d’aléas.
Le bureau d’étude travaillera à partir des données recueillies et validées dans la phase 1. Par
conséquent, tous les zonages des PPR qui sont apparus comme juste lors de leurs analyses seront
intégrés à cette cartographie. En revanche, s’il s’avère que depuis la réalisation de l’étude du PPR il y
a eu un événement important qui fait évaluer cette cartographie, il sera demandé au bureau d’étude
de mettre à jour ce zonage.
Chaque aléa devra être étudié par bassin de risque (analyse du phénomène sur la totalité de l’unité
physique concernée par leur manifestation).
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2.2.1.

Caractérisation de l’aléa mouvements de terrains

Cette partie s’intéresse à la caractérisation des mouvements de terrain (à l’exception des retraits/
gonflement d’argile). On distinguera 3 types :
- Les affaissements et effondrements de cavités
- Les éboulements de chutes de blocs et de pierres
- Les glissements, coulés de boue associée et fluages
- Erosions de berges
Concernant la caractérisation de l’aléa mouvements de terrains, le prestataire devra suivre le
guide de méthodologie du PPR. Si toutefois le bureau d’étude souhaite apporter une adaptation de la
méthode, cela sera possible si toutefois sa méthodologie et cohérente et validée par le COTECH. Le
détail de la méthodologie est dans le guide, nous allons reprendre uniquement les points importants.
Les grandes étapes sont les suivantes :
- Déterminer l’aléa de référence
- Délimitation préalable des secteurs géologiquement homogènes
- Qualification des aléas à prendre en compte sur la base de leurs intensités.
- Cartographie des aléas retenus en intégrant les marges d’incertitudes justifiées en liaison
avec le COTECH pour déterminer le niveau d’aléas.
- Caractérisation de la gravité pour les mouvements à caractère dynamique susceptibles de
présenter un danger humain.
Déterminer l’aléa de référence
Pour déterminer les aléas de référence, on se basera :
- Soit sur le plus fort événement potentiel vraisemblable à échéance centennale ou plus en cas
de danger humain.
- Soit sur le plus fort événement historique observé dans un secteur proche, présentant une
configuration similaire au plan géologique, géomorphologique, hydrogéologique et
structural. On demande d’écarter tout événement d’occurrence géologique.
Dans tous les cas, le choix de l’aléa de référence doit être justifié et le bureau d’étude doit faire
apparaître les gammes d’incertitudes induites.
Délimitation préalable des secteurs géologiquement homogènes.
L’objectif est pour chaque type de mouvements prévisibles, d’identifier les secteurs géologiquement
homogènes, où ces mouvements sont susceptibles d’intervenir (ce travail reprend en partie les
travaux de la 4ème étape présentée dans la partie 2.1.1). Ce sera réalisé à partir des documents
existants, puis validés par des observations de terrains.
Qualification des aléas à prendre en compte sur la base de leurs intensités.
La plupart des mouvements de terrain ne sont pas des processus répétitifs, on est donc conduit à
estimer qualitativement une probabilité de survenance d’un événement sur une période donnée
sans référence à des grandeurs numériques. L’estimation de l’occurrence d’un mouvement de terrain
donné dans un délai retenu. Cette démarche consiste, à reconnaitre les antécédents, les indices
précurseurs observables et les symptômes d’évolution et d’autre part, à identifier et à pondérer le
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cas échéant, les paramètres favorables au déclenchement des processus d’instabilité (géologie,
hydrogéologie, topographie, morphologie, topographie).
La méthodologie qui a trait à la qualification de l’aléa en fonction de l’intensité est bien détaillée
dans le guide. Il sera demandé au prestataire de justifier l’ensemble des choix.
Il faudra qualifier l’aléa pour au moins trois scénarii :
- Fréquent
- Centennal
- Exceptionnel
Cartographie des aléas retenus en intégrant les marges d’incertitudes justifiées en liaison avec le
COTECH pour déterminer le niveau d’aléas.
La délimitation des aléas présente de nombreuses incertitudes inhérentes aux nombreux paramètres
de connaissance de cet aléa ; les marges d’incertitudes doivent apparaitre explicitement dans le
rendu.
La cartographie doit prendre en compte les zones de départ, la zone de transit et la zone d’arrivée.
Elle doit être faite sans prendre en compte les ouvrages de protection. Les modalités de cartographie
sont détaillées dans le guide méthodologique.
Caractérisation de la gravité pour les mouvements à caractère dynamique susceptibles de
présenter un danger humain
L’objectif de cette démarche présenté dans le guide a pour but d’identifier les aléas représentant un
danger pou la vie humaine. Cela permet de faire apparaitre d’ores et déjà les secteurs les plus
sensibles afin de les traiter de façon spécifique et prioritaire dans le futur plan d’actions qui sera mis
en œuvre par la communauté de communes.

2.2.2.

Caractérisation de l’aléa avalanche

La caractérisation de cet aléa fait également l’objet de toutes les étapes détaillées dans la phase 1 :
recueils et analyse des documents existants (étude, documents historiques, recensement des
ouvrages, enquêtes de terrain).
La quasi-totalité des communes ayant un PPR ou une Carte de Local de Localisation des
Phénomènes d’Avalanches (CLPA). Il conviendra de vérifier ce zonage et de le valider (il doit prendre
en compte l’intégralité des événements historiques répertoriés en phase 1).
Le prestataire devra intégrer les événements récents :
- D’abord en les géoréférençant et en les caractérisant (sous SIG).
- Si les événements récents ont un impact sur les zonages de la cartographie des aléas dans les
PPR ou les CLPA, le bureau d’étude devra les mettre à jour en les intégrants.
Les enquêtes de terrains permettront d’effectuer une reconnaissance générale des caractéristiques
morphologiques naturelles (décrochement, présence de source, zones d’arrachements, affaissement,
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affleurement rocheux, végétation …) et artificielles (bâti, remblais, murs…) qui ont pour objectif
d’identifier les secteurs favorables à la présence de l’aléa avalanche.
Etude de trajectoire
Le recueil des données dans la phase 1 peut faire apparaître un besoin d’étude de trajectoire. Ces
dernières devront être fortement justifiées et chacune de ces études devra faire l’objet d’un rapport
particulier. Le bureau d’étude mentionnera à titre indicatif dans son offre, un prix unitaire pour
étude de trajectoire complémentaire.
Les aléas de référence
Cf. guide méthodologique
Les caractéristiques, tant en probabilité d’occurrence qu’en intensité du phénomène, à prendre en
compte dans la gestion du risque en l’état de la connaissance permettent de définir l’aléa de
« référence »
- Il convient de préciser la période de retour T prise en compte
- De décrire les caractéristiques des phénomènes à venir le plus dommageables, donc ceux dont
les grandeurs physiques seront les plus importantes et qui présentent une probabilité
d’occurrence de l’ordre 1/T chaque année.
Qualification de l’aléa
L’avalanche peut être caractérisée par deux composantes, son intensité et son extension (suivre le
guide méthodologique).
Pour cela, il faut s’appuyer sur l’étude historique, l’analyse géomorphologique et la modélisation.
3 scénarii doivent être présentés :
- fréquent,
- exceptionnel,
- centennal.
Les niveaux de l’aléa Avalanche
On retiendra 3 niveaux comme présentés dans le guide (annexe).
Cartographie de l’aléa Avalanche
La cartographie des 3 scénarii doit être faite sans prendre en compte les ouvrages de protection.
La cartographie comprend :
- La limite du périmètre d’étude elle devra être justifiée
- La délimitation des zones d’aléa faible, moyen, fort et d’avalanche exceptionnelle.
La nomenclature SIG est détaillée en annexe.

2.2.3.

Caractérisation de l’aléa sismique

La caractérisation de l’aléa sismique ne fait pas partie de la présente prestation, cependant ce
dernier doit être pris considération comme facteur aggravant et/ou déclencheur d’autres aléas.
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2.2.4.

Caractérisation de l’aléa torrentiel

La méthodologie utilisée en annexe 1 de l’annexe 6. Cette dernière est une adaptation de la
méthodologie déployée par le RTM sur le domaine domanial.

2.3. Phase 3 : Diagnostic des ouvrages
Les ouvrages recensés dans la partie 1 feront l’objet d’une caractérisation et d’un diagnostic
sommaire visuel.

2.3.1.

Caractérisation des ouvrages

L’objectif de cette partie est de faire une synthèse de l’ensemble des données répertoriées. Chaque
ouvrage (sauf les ouvrages torrentiels domaniaux) fera l’objet de l’élaboration d’une fiche ouvrage
qui comportera au moins les éléments suivants :
-

-

Plan de localisation de l’ouvrage + coordonnées X ; Y ; Z en RGF93 Lambert 93
Accès à l’ouvrage (route, chemin, pas d’accès, accessible avec quel type d’engin, accès facile/
difficile, etc.).
Type d’ouvrage (protège contre quel type de risque ; fonctionnement de l’ouvrage ;
protection active/ passive ; etc.)
Caractéristiques de l’ouvrage (hauteur ; largeur ; longueur ; volume ; surface ; matériaux de
construction ; pour quel type d’aléa et d’intensité est dimensionné l’ouvrage ; fait-il partie
d’un système d’ouvrage ; etc.).
Propriétaire de l’ouvrage
Gestionnaire de l’ouvrage
Informations sur la vie de l’ouvrage (date de création, date de réparation, rapport de
travaux, etc.)
Quel est le mode de gestion actuel de l’ouvrage (entretien régulier, ouvrage abandonné,
entretien ponctuel, etc.).
Illustrations (photographie, plan de récolement, plan d’exécution, schéma de l’ouvrage, etc.)
Bilan financier de l’ouvrage (construction, entretien, travaux, etc.).
Diagnostic visuel de l’ouvrage, qui sera traduit par une notation (la méthode présentée cidessous est un exemple) :
o Priorité d’intervention sur l’ouvrage en termes de pérennité de celui-ci (pas en
termes de sécurité des biens et des personnes à ce stade de l’étude) :
 1 = pas de nécessité d’intervention sur l’ouvrage avant 5 ans
 2 = intervention sur l’ouvrage entre 1 et 5 ans
 3 = intervention sur l’ouvrage dans moins d’un an
o Type d’entretien :
 A = entretien léger (curage d’un volume inférieur à 2000 m3 /
dévégétalisation, etc.)
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B = entretien important (curage d’un volume supérieur à 2000 m3 / travaux
touchant à la structure de l’ouvrage, etc.)
 C = Très lourd (reconstruction complète de l’ouvrage, travaux changeant le
niveau de protection de l’ouvrage, etc.).
Ces critères devront apparaître dans la table attributaire des ouvrages.
En annexe de la fiche ouvrage, il y aura l’ensemble des documents relatifs à l’ouvrage (plan
de récolement, photographies de travaux …).
Description de la proposition d’entretien


-

2.3.2.

Cartographie des ouvrages

Les ouvrages recensés doivent faire l’objet d’une cartographie (qui sera harmonisée avec les
nomenclatures présentées dans le guide méthodologique des PPR et dans la méthodologie du RTM
pour tout ce qui a trait à l’aléa torrentiel).
Sur les cartes devront apparaître les informations suivantes :
- Type d’ouvrage
- Gestionnaire de l’ouvrage
- Priorité d’intervention sur l’ouvrage
- Type d’entretien

2.4. Phase 4 : Analyse des enjeux et de la vulnérabilité
Les principaux enjeux sont identifiés de façon succincte lors de la phase 1 (dans l’objectif de
limiter les études sur l’aléa sur des secteurs sans enjeux). La phase 4 doit permettre l’analyse des
enjeux existants et futurs sur le territoire des communes concernées par le PPR de façon beaucoup
plus poussée. L'analyse se limitera aux secteurs soumis à des aléas définis dans les phases
précédentes. Elle devra permettre d'identifier les zones urbanisées, en cours d’urbanisation ou qui
pourraient être ouvertes à l'urbanisation à plus long terme.
Elle mettra spécifiquement en évidence les zones à protéger contre les différents aléas. Elle fera
également le recensement des établissements recevant du public (hôpitaux, écoles, maisons de
retraite, campings, etc..), des équipements sensibles (centraux téléphoniques, centres de secours,
etc.) et identifiera les voies de circulation susceptibles d’être coupées ou au contraire accessibles
pour l’acheminement des secours en cas de survenance du phénomène naturel étudié.
Cette analyse doit impérativement prendre en compte la variation saisonnière de la population
qui est très importante sur ce territoire touristique. Mais aussi l’impact économique que peut avoir
un événement sur les secteurs comme le tourisme.
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2.4.1.

Méthodologie

Exploitation des bases de données et images rasters disponibles
Cette première étape doit permettre d'obtenir rapidement la plupart des informations. Elle se basera
notamment sur les outils suivants : bases du référentiel à grande échelle de l'IGN. Le prestataire
pourra proposer d'autres sources d'information supplémentaires.
Ces données doivent permettre de délimiter les zones déjà construites, mais également de recenser
les principaux enjeux (ERP, équipements et établissements sensibles, etc.).
Toutefois, leur actualisation n'étant pas régulière, aussi cette première analyse ne suffira pas.
Analyse des documents d’urbanisme des communes
L'analyse des documents d'urbanisme des communes (cartes communales, POS ou PLU), lorsqu'ils
existent, apportent la vision qu'ont les communes de leur développement futur. Par ailleurs, ces
documents s'appuient souvent sur des fonds de plans cadastraux relativement à jour.
Le prestataire identifiera les compléments éventuels apportés par ces documents quant aux zones
déjà physiquement construites.
Dans un deuxième temps, il identifiera les zones définies comme non urbanisées par les documents
d'urbanisme. Seront identifiées comme telles les zones dites « à urbaniser fermées » (où considéré
comme tel, selon le document d’urbanisme disponible), « naturelles » et « agricoles ».
Les zones U et AU ouvertes seront également identifiées. L'analyse sera ensuite approfondie dans ces
zones.
Afin de récupérer les documents d'urbanisme des communes, mais également de vérifier
l'actualisation des données relatives aux ERP, établissements sensibles, etc., le prestataire préparera
un questionnaire d'enquête auprès des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents dans ce domaine, s'il en existe. Ce questionnaire devra également
permettre de préciser les projets envisagés en zone AU ouverte et leur stade d'avancement. Il sera
soumis à la validation du maître d'ouvrage qui l'enverra.
L’analyse du SCOT en cours est également à prévoir.
Une analyse des enjeux doit prendre en compte le maximum de type d’enjeux : humains,
économiques (terrains agricoles, perte d’exploitation, etc.), matériels, infrastructures, etc.
Ces documents d’urbanismes feront ensuite l’objet d’une interprétation qui devra déterminer :
- Le centre urbain de la commune (défini d'après les guides nationaux)
- Dans les zones U, les zones non construites, qui seraient en périphérie de la zone et d'une
surface raisonnable pour être considérées comme utiles à l'expansion éventuelle de crues ou
à la régulation du transport solide. Ces espaces devront être identifiés. .
- Sur la base des réponses des communes au questionnaire précédent (après relance si
nécessaire), les secteurs en zones AU ouvertes sur lesquels des projets sont en cours seront
précisément identifiés (en fonction des différentes crues de référence.
- L'ensemble des zones définies, à ce stade, comme non urbanisées, à savoir: zone non
urbanisée d'après le document d'urbanisme, les secteurs des zones AU ouvertes sans projet
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déjà avancé, les parties de zone U non construites et susceptibles d'avoir un intérêt pour
l'expansion de la crue ou la création de zones de régulation du transport solide ou de
respiration du cours d’eau en fonction de la crue de référence retenue.

Visite sur le terrain
Cette phase permettra de confirmer, sur le terrain, l'interprétation précédente.
Le prestataire visitera en particulier :
- l'ensemble des zones AU ouvertes (ou égale sur les différents documents d’urbanismes) de la
commune avec l'objectif d'identifier ou de confirmer les éventuels projets déjà lancés sur ces
zones.
- Les zones définies comme « champ d'expansion des crues et/ou zone de régulation du
transport solide », afin de valider sur le terrain son analyse initiale. Il portera une attention
particulière aux zones définies comme tel dans les zones U des communes.
A ce stade de l'étude des enjeux, le prestataire produira une note d'étape récapitulant les
informations collectées, les observations de terrain et l'analyse effectuée. Cette note s'appuiera sur
une cartographie provisoire des enjeux. Cette cartographie devra permettre de représenter de
manière lisible l'ensemble des informations précédentes.
La note d'étape et la cartographie associée seront soumises à la validation du COTECH.
Un jeu complet de cartes sera transmis au Maître d'Ouvrage pour validation. Après validation, les
cartes seront si nécessaire reprises en fonction des remarques du Maître d'Ouvrage.

Rencontre des communes
Afin de clôturer cette phase d'étude des enjeux, les communes concernées seront rencontrées.
L'objectif de ces rencontres étant de vérifier l'exactitude des documents établis et de recueillir l'avis
des collectivités sur ces derniers. Elles seront également l'occasion de connaître la vision des
collectivités quant aux contextes humain et économique, à leur stratégie de développement urbain
et à l'état de leur réflexion et de leur organisation quant à la gestion d'une crise éventuelle. Ces
rencontres étant souvent l’occasion d’expliciter aux communes de manière approfondie les aléas
cartographiés, le prestataire devra être représenté par la personne ayant réalisé cette cartographie
(cf. phase 2).
Le compte-rendu de ces entrevues sera réalisé par le prestataire.

2.4.2.

Cartographie des enjeux

Établie sur un fond cadastral au 1/5000, cette carte assurera une retranscription de l’analyse des
enjeux existants ou futurs du territoire communal soumis aux phénomènes étudiés. Elle devra
permettre d’identifier les zones d’urbanisation, les zones non urbanisées, les champs d'expansion
des crues et des zones de régulation du transport solide et l'ensemble des enjeux définis dans la
partie précédente (humain, économique, matériel, fonctionnel, etc.). La définition exacte des
éléments reportés sur cette carte se fera avec le maître d'ouvrage, à la fin de cette étape et en
fonction des résultats de l'analyse menée.
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2.4.3.

Synthèse écrite du recensement des enjeux

Le prestataire établira à l’issue de cette phase la synthèse de l'étude des enjeux. Il décrira en
particulier les principaux enjeux identifiés sur chaque commune et la méthodologie employée pour
les qualifier. Il veillera à bien décrier la variation saisonnière des enjeux et les impacts indirects de la
survenance d’un événement.

2.5. Phase 5 : bilan et performance des démarches, des outils de prévention et des systèmes
de gestion des risques.

Cette phase consiste à faire un diagnostic de la politique de gestion des risques en local. Pour cela
seront évalué :
- les outils de préventions et de gestions des risques naturels
- les systèmes de protection
Ce travail permettra d’identifier quels sont les axes d’améliorations de la prévention et de la
protection des risques naturels sur le territoire.

2.5.1. Etat des lieux et diagnostic des démarches et des outils de gestion pour la prévention des
risques naturels sur le territoire.
Ce travail se fera essentiellement avec les communes. L’objectif est d’identifier les méthodes de
préventions des risques
Le prestataire élaborera, la liste descriptive des actions de prévention déjà réalisées (PPRN, PCS,
modalités d’alerte) et des démarches ou dispositifs déjà mis en œuvre pour contribuer à la
prévention au sens large des risques et à la réduction de la vulnérabilité (espaces protégés,
documents d’aménagement du territoire, périmètres RTM, forêts aménagées…).
L’état des lieux devra répondre aux questions suivantes : quels sont les supports de communications
utilisés par les communes pour faire de la prévention auprès des riverains ? ; à quelle fréquence
sont-ils tenus au courant ? ; quelles sont les difficultés rencontrées ? ; à quelle fréquence les
exercices de sécurité civile sont réalisés ? ; les risques sont-ils bien intégrés dans les documents
d’urbanismes ? Les riverains ont-ils connaissance des prescriptions des PPR ? ; les PCS sont-ils bien
opérationnels ? ; etc.
Cet état des lieux permettra d’identifier les points forts et les points faibles du territoire en matière
de prévention des risques sur le territoire. Il découlera de ce travail des propositions d’axes
d’amélioration (avec une priorisation) de la prévention.
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2.5.2.

Evaluation des systèmes de protection

Cette évaluation sera au mieux quantitative et à défaut qualitative. Ce travail consiste à évaluer
l’impact du patrimoine d’ouvrages du territoire sur les différents scénarii d’aléas.
La méthode consiste à rappeler les objectifs initiaux de chaque ouvrage, puis d’évaluer son efficacité
et son impact réel.
Cette évaluation devra (quand on dispose de suffisamment de connaissance) faire une cartographie
de la zone « protégée optimale » (= efficacité maximale de l’ouvrage), et zone « protégée réelle » (=
efficacité réelle de l’ouvrage). Cette cartographie sera comparée aux zones d’aléa naturel.
Ce travail permettra d’évaluer :
- Si l’ouvrage représente un réel bénéfice pour la protection des personnes et des biens
- Si l’ouvrage protège à son maximum ou si son état le rend obsolète.
Cette évaluation constituera une aide pour la définition des systèmes de protections des communes,
de ce travail découlera dans le futur programme d’actions des réalisations d’études de dangers. Elle
permettra également de guider le maître d’ouvrage sur les ouvrages qu’il faut étudier de façon
approfondie dans le futur.

Article 3 : Livrables
Cette partie récapitule l'ensemble des livrables attendus.
Le prestataire devra fournir un rapport complet qui comportera les informations suivantes :
-

La présentation de la zone d’étude sous ses aspects géographique, topographique,
géomorphologique, climatique, hydromorphologique, économique et humaine ;
Une description des phénomènes naturels pris en compte, leur nature, leur mode d'action et
leurs conséquences possibles sur les biens et les personnes de façon générale ;
La présentation de la méthodologie retenue pour la caractérisation des aléas. Les limites et
incertitudes de la méthode devront être bien détaillées ;
Une analyse des aléas présentant les concepts utilisés et une appréciation des principaux
facteurs influant sur la survenue des phénomènes ;
Une présentation et une analyse des enjeux et leur vulnérabilité face aux aléas ;
Une synthèse de l’évaluation de la politique de gestion des risques naturels du territoire.

Les cartographies seront livrées dans le respect des conditions décrites dans l'article 2 et l'annexe 1.
Elles feront l'objet de l'ensemble des mises à jour définies. La reprographie des cartographies, dans le
nombre d'exemplaires définis à chaque étape ainsi que des dossiers complets.
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Ainsi le prestataire mettra à disposition les documents suivants (les documents relatifs à la
préparation, la tenue et le compte-rendu des Copil ou des réunions publiques ne sont pas détaillés cidessous, mais sont inclus dans la prestation) :

3.1. Phase 1
-

-

-

-

-

-

-

-

Tableau faisant un listing de la bibliographie consultée. Le tableau comportera les colonnes
suivantes : référence bibliographie, mini résumé de l’objet de l’étude (quelques lignes) +
l’information d’où est consultable l’ouvrage.
Le périmètre de ces études doit être référencé dans un SIG (étude de BV représentée par un
polygone comprenant le BV/ étude de PPR = polygone de la commune). La table attributaire
aura un code pour chaque étude qui sera le même code que dans le tableau présenté cidessus. Cette cartographie permet d’identifier les secteurs qui sont le plus étudiés.
Les comptes-rendus des entretiens avec les personnes ressources.
Tableau de recensement de l’ensemble des événements naturels connu sur le territoire (le
tableau comprendra les informations suivantes : type d’événement, dégâts causés par
l’événement, localisation, date).
Cartographies des événements (seront indiqués le type d’événement, l’intensité, la date)
Cartographie des études diachroniques. Cette cartographie ne sera faite que dans les
secteurs où les évolutions diachroniques sont suffisamment importantes. Ces études
diachroniques peuvent concerner les thèmes suivants :
o Couloir d’avalanche
o Couvert forestier
o Torrent
o Cône de déjection
o Mouvement de terrain
Les archives utilisées pour les études diachroniques devront être fournies. Si ce n’est pas
possible, les références exactes et le lieu où l’archive est consultable seront indiqués.
Le bureau d’étude devra fournir en dématérialisé l’ensemble des études spécifiques et des
études relatives à des ouvrages. Si elles ne sont pas communicables, il donnera les références
et les lieux où elles sont consultables.
Cartographie des secteurs d’études pour chaque type d’aléa => ces secteurs sont définis
selon la méthode en 5 étapes présentée dans la partie 2.1.1. Ce sont uniquement sur ces
secteurs que sera caractérisé l’aléa.
Cartographie synthétique qui reprend par type d’aléa :
o Les secteurs d’études de l’aléa concerné
o Les événements recensés de l’aléa concerné
o Zones d’aléas potentielles pour l’aléa concerné. Rappel la zone d’aléa potentiel est
une zone comportant des facteurs physiques favorables à l’apparition de l’aléa
étudié, mais ce dernier n’est pas avéré à ce stade de l’étude.
Cartographie des zones d’aléas existantes par type d’aléa.
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3.2. Phase 2
Le rapport technique des études: Ce rapport détaillé fera une synthèse détaillée de
l'ensemble des éléments demandés dans le cadre des différentes parties de ce CCTP, et en
particulier :
o un rappel du contexte dans lequel l’étude est effectuée ;
o une présentation géographique, hydrographique et géologique de chaque bassin
versant ;
o une présentation précise des méthodes employées pour caractériser les aléas ;
o une note de présentation pour chaque type et sous-type d’aléa :
 de la méthodologie des levées de terrain,
 de la caractérisation de l’aléa
 des hypothèses retenues
 des limites et des incertitudes
o une analyse comparative des études hydrologiques et hydrauliques existantes ;
o les références des documents et études existants utilisés ;
o les fiches descriptives de repères de crues localisés sur le terrain;
o les photographies caractéristiques prises sur le terrain et jugées utiles à la
compréhension de l’étude.
Les cartes informatives des phénomènes naturels (aléa faible, moyen, fort, aléa
exceptionnel) par type et/ou sous-type d’aléa.
Carte multi-aléas





3.3. Phase 3
Carte des ouvrages existants ou ayant existé
Cartes relatives aux ouvrages avec les informations suivantes :
o Type d’ouvrage
o Gestionnaire de l’ouvrage
o Priorité d’intervention sur l’ouvrage
o Type d’entretien




3.4. Phase 4
-

Carte des enjeux. Sur la carte devra être représenté :
o Les enjeux présents et futurs
o Les établissements recevant du public
o Les axes de circulations susceptibles d’être coupés lors d’un événement
o Les axes de communication qui ne devraient pas être coupés
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Zone d’importance économique
Zone de régulation du transport solide et d’expansion de crue
Zones agricoles
Activité sensible (station d’épuration, industrie, déchetterie …)
Zonage des documents d’urbanisme quand il existe (zone urbanisée, zone à
urbaniser …)
Cartographie de la variation saisonnière des enjeux.
Compte-rendu des rencontres avec les communes
o
o
o
o
o

-

3.5. Phase 5
-

-

-

Liste descriptive des actions de prévention déjà réalisées (PPRN, PCS, modalités d’alerte) et
des démarches ou dispositifs déjà mis en œuvre pour contribuer à la prévention au sens
large des risques et à la réduction de la vulnérabilité (espaces protégés, documents
d’aménagement du territoire, périmètres RTM, forêts aménagées…).
Synthèse explicative de la politique de la gestion des risques naturels sur le territoire.
Synthèse des points forts et les points faibles du territoire en matière de prévention des
risques sur le territoire et proposition d’axes d’amélioration (avec une priorisation) de la
prévention.
Cartographie de la zone « protégée optimale » (= efficacité maximale de l’ouvrage), et zone
« protégée réelle » (= efficacité réelle de l’ouvrage). Cette cartographie sera comparée aux
zones d’aléa naturel.
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Contenu des études de bassins de risques torrentiels
La présente note est la méthodologie applicable à l’étude de bassins de risques torrentiels. Cette
méthode découle de la méthodologie du RTM appliquée sur la partie domaniale. La présente étude
sera réalisée de façon plus poussée (jusqu’au diagnostic) pour les ouvrages situés dans le non
domanial. En revanche pour les ouvrages de la partie domaniale on se contentera de récupérer les
données auprès du RTM pour bien les intégrer à l’étude. Le Maître d’ouvrage et le prestataire
veilleront à la bonne cohérence entre l’étude du RTM et celle-ci.

1. Niveau de précision des études
Le niveau de détail des études peut varier selon l’importance du dispositif (en terme d’étendue,
du nombre d’ouvrages existants), mais également au regard des enjeux, voire de l’absence d’enjeu,
et de la nature et de l’intensité de l’aléa.
Sont écartés de la présente étude, les zones qui sont considérées sans enjeux (humain, matériel,
économique …). Attention, à noter que si cette zone a un impact prépondérant sur une zone qui
affecte des enjeux, l’étude devra alors être menée sur cette zone, mais de façon plus sommaire.
Le regroupement dans une même étude de plusieurs petits bassins versants proches et
présentant les mêmes caractéristiques orographiques, géologiques, pédologiques, etc. est
envisageable. Ces études hydrauliques devront également aborder le rôle des peuplements forestiers
et du couvert végétal. L’étude devra établir une première évaluation de l’indice de maîtrise de l’Aléa.

2. Périmètre géographique de l’étude
L’étude de l’aléa torrentiel doit être appréhendée par bassin versant, car même si les enjeux ne
se situent qu’à l’aval, il est impératif d’étudier l’intégralité du bassin versant pour comprendre le
phénomène. L’estimation des débits de référence, l’estimation de la production sédimentaire, la
cartographie des aléas et les principales zones d’apports en matériaux, les réflexions d’aménagement
sont tant de choses qui ne peuvent être abordées qu’en prenant en compte l’intégralité du bassin
versant (tant le bassin d’alimentation, que le chenal d’écoulement, que le cône de déjection). Par
conséquent, même si la partie amont du bassin versant se trouve en zone domaniale, elle n’est pas à
écarter de l’étude. D’autant plus que les parties amont des bassins versants font souvent l’objet de
travaux de protection active (dans le domaine domanial) qui sont couplés aux travaux de protection
passive sur cône de déjection (digues, plage de dépôts …) qui peuvent être sous maîtrise d’ouvrage
communale.
Les principaux enjeux se situent bien souvent en partie aval sur le cône de déjection, c’est pourquoi
l’étude s’y attardera.
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Toutefois, à ce stade de l’étude, il ne s’agit pas de faire une étude hydraulique complète détaillée de
chaque cône de déjection. La présente étude fera apparaître un besoin en études complémentaires
(par exemple, inscrire une étude hydraulique spécifique dans le futur programme d’actions).
Bien entendu, comme pour l’ensemble des autres aléas avant d’arriver à leur caractérisation, il y aura
eu un recensement des données existantes. Par conséquent, il existe d’ores et déjà des études
hydrauliques sur certains cônes de déjection. La présente étude réutilisera ces données si toutefois
ces dernières obtiennent des résultats cohérents.
Les études du charriage, du transport solide et des laves torrentielles pourront avoir recours à des
méthodes empiriques.
Pour définir les actions qui découlent de la stratégie de gestion, il est impératif de travailler par
bassin de risques.

3. Principales étapes à aborder pour faire l’étude des bassins versants torrentiels
3.1. Phase 1 : Recueil et analyse des documents existants
Cette étape est bien détaillée dans le CCTP, cependant nous allons reprendre certains des points qui
présentent des spécificités liées à l’étude de l’aléa torrentiel.
-

Recueil et analyse des documents existants
o Etude historique
o Etude des documents existants
o Recensement des ouvrages.
o La partie « Définition des critères physiques généraux » est remplacée par
« Présentation des bassins versants ».
o Recensement des principaux enjeux est remplacé par la délimitation de la zone
exposée sur le cône de déjection

a) Etude historique
La démarche pour le domaine torrentiel est la même que pour les autres types de risques.
Le prestataire veillera à faire pour les portions de cours d’eau identifiées comme les plus actives une
étude diachronique de l’évolution de la bande active (à l’aide d’image aérienne). Une cartographie de
ce travail sera nécessaire, que si les évolutions sont significatives.
Il sera également demandé au prestataire de présenter les événements les plus marquants avec un
maximum d’illustrations (photos, témoignages…).
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b) Etude des documents existants
La démarche est analogue à celle présentée dans le CCTP, nous rappelons que la majorité des
torrents se trouvent sur le périmètre de communes ayant un PPR. Cependant, il est impératif de
valider ces études et surtout de les mettre à jour en fonction d’événements plus récents que la date
de réalisation du PPR. La crue de juin 2013 doit être intégrée pour évaluer si cette dernière fait
évoluer les zonages des aléas.
c) Recensement des ouvrages
Il est demandé de faire un recensement complet des ouvrages tant domaniaux, que communaux. Les
dispositifs de génie biologique (reboisement, végétalisation …) sont également à prendre en compte.
Le bureau d’étude veillera à bien identifier les ouvrages qui interagissent en les présentant par
système d’ouvrage (en ne les isolants pas).

d) Présentation des bassins versants


Présentation générale du bassin versant : localisation du bassin versant, forme, orientation,
points sommitaux, couverture végétale …



Description du contexte géologique : ce travail sera réalisé à partir de la carte du BRGM.
Analyse de l’influence sur l’hydrologie et sur le transport solide (permettra d’identifier les
zones potentielles de productions de matériaux solides, potentiellement mobilisables par les
cours d’eau).



Description géomorphologique des bassins versants

-

Description du réseau hydrographique : repère des principaux affluents, délimitation de
sous-bassins …
Description des 3 entités principales, généralement rencontrées sur les bassins versants
torrentiels : le bassin d’alimentation, le chenal d’écoulement, le cône de déjection.

-

Caractérisation du lit mineur

-

Des prospections de terrains permettront de décrire :
o Le degré d’incision du lit mineur.
Cet indicateur sera relevé tous les 100 à 200 ml (fonction de l’évolution de la profondeur du
lit). Cela permet :
 De repérer les ruptures morphodynamiques, quelles soient naturelles
(déséquilibre du transport solide favorisant l’incision) ou, plus ou moins,
d’influence anthropique (présence d’ouvrage en travers bloquant la charge
solide, endiguement accélérant l’écoulement ….).
 De suivre l’évolution de la capacité hydraulique du lit mineur et donc d’en
déduire très rapidement les secteurs préférentiels de débordements.
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o

Description du lit mineur :
 Lit naturel : nature du substrat, granulométrie, stabilité du lit
(pavé/alluvionnaire/ colmaté), présence d’un chenal d’étiage.
 Anthropisé : présence de seuil, barrette (sur l’ensemble du lit/ semi-section).
 Présence d’un chenal d’étiage.

o

Les atterrissements : Il s’agira d’établir une typologie des structures alluvionnaires
rencontrées permettant de les différencier en fonction de leur dynamique. L’objectif
étant pour chacune des typologies, de décrire son fonctionnement global, la
dynamique sédimentaire mise en œuvre et sa tendance évolutive à plus ou moins
long terme.

Analyse des variations spatiales : (zone de divagations, d’érosion de berges, évolutions
morphologiques du lit, végétation …)

Les évolutions latérales seront appréciées à partir d’une analyse diachronique des photos aériennes
(voire de plans topographiques, levés LIDAR, …) et de reconnaissances sur le terrain. On recensera
ainsi les principales zones d’attaque de berge.
Par conséquent, la mission consiste à déterminer une zone de mobilité fonctionnelle pour différentes
occurrences de crues retenues.
- Cette analyse doit s’appuyer sur une analyse historique des crues (utilisation d’archives de
diverses natures : photographies, témoignages …).
- Inventaire des zones d’érosion actives ou ayant fait l’objet des travaux de protection de
berges (illustrant une dynamique érosive). Il faut bien différencier les érosions liées
directement à la dynamique fluviale (à prendre en compte) de celles étant liées à un
ouvrage.


Analyse du profil en long - évolution du lit à long terme, durant les crues : respirations du
lit, incision.

En l’absence de levé topographique, un profil en long sommaire peut être extrapolé de la carte IGN.
Rappelons que l’analyse du profil en long est un paramètre essentiel d’une étude dans un contexte
torrentiel.
Sur les divisions domaniales les plus importantes, des profils en long terrestres ou à base de LIDAR
pourront éventuellement être commandés. Il est impératif de faire remonter les besoins et de bien
les justifier. Ce genre de commandes devront faire l’objet d’une validation en COTECH voire en
COPIL.

 Délimitation des principaux processus érosifs et estimation de la production sédimentaire :
Les principaux processus érosifs qui peuvent affecter le bassin et le lit, et susceptibles de produire de
la charge sédimentaire seront localisés (ravinement intense, glissement de terrain, déstabilisation du
lit …).
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o
o

Appréciation des risques de déstabilisation des lits torrentiels : Estimation du risque
de dépavage du lit, Prédétermination des zones à fort potentiel d’instabilité …
Prédétermination des volumes solides susceptibles d’être mobilisés : potentiel
d’apport du bassin versant,

 Recensement des autres aléas affectant le bassin versant
Les autres aléas sont recensés dans l’état de lieux. Ces derniers sont à prendre en compte dans
l’appréciation des risques torrentiels.
 Description des peuplements forestiers :
L’objectif de ce point est d’apprécier, l’impact du développement des boisements, pour cela il faudra
comparer des documents d’archives du début du XXème siècle à aujourd’hui.

3.2.

Phase 2 : Caractérisation et cartographie des aléas torrentiels

a) Analyse hydrologique
Pour certaines divisions, à défaut d’étude hydrologique spécifique, les débits de référence ne sont
parfois pas connus, alors que ceux-ci sont notamment nécessaires pour comprendre les modalités de
transports du cours d’eau, mais aussi pour dimensionner la cuvette des barrages et seuils.
Le but de cette analyse est d’estimer des débits de références pour le bassin d’alimentation de
chaque sous-territoire et le débit en aval des enjeux (secteurs urbanisés).
L’objectif est d’établir une typologie de crue en fonction de son occurrence et de son caractère
morphogène, afin de comprendre pour quel type de phénomène l’aménagement d’une zone de
respiration du cours d’eau et de régulation du transport solide en amont des enjeux permet
d’améliorer la résilience du territoire face aux crues.
L’analyse hydrologique est donc incontournable pour appréhender le fonctionnement
hydromorphologique, hydraulique, mais aussi écologique du bassin versant.
Pour l’analyse hydromorphologique, ce qui nous intéresse c’est d’identifier les crues morphogènes,
c’est pourquoi cette partie s’intéressera à l’analyse des écoulements de crues. Aussi la largeur de la
zone de mobilité du cours d’eau est dépendante de l’occurrence retenue. Cette approche permettra
de vérifier dans les scénarios s’ils permettent d’améliorer résilience du territoire.
L’étude hydrologique est basée sur les données, pluviométriques, nivologiques, topographiques,
hydrologiques, des aménagements du bassin versant (barrage du lac d’Oô).

L’analyse hydrologique devra comprendre les étapes suivantes :
- Le recueil des données existantes
- La critique des données recueillies
- Le calcul des débits de pointes
- L’établissement d’une typologie des crues
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Un recueil des données existantes (phase 1) :
-

Etudes comprenant des estimations de débits sur la Pique et ses affluents (RTM, étude
ETRM), étude hydraulique de la Neste d’OO (RTM), diagnostic BV MOE
Données pluviométriques des
Récupérer les données d’EDF (station hydro et lac d’Oô)
Données nivologiques (station Nivose du Maupas).
L’utilisation d’archives papier et/ou numérisées mise à disposition
Service d’hydrométrie DREAL
Humidité du sol calculé par météoFRance sera également étudiée dans la recherche des
différentes variables explicatives du fonctionnement du BV.

Critique des données recueillies
Avant d’exploiter les données pour réaliser l’étude hydrologique, il est impératif de vérifier leurs
sources et d’afficher les incertitudes et les limites d’interprétation de chacune des données.
- Les données de pluies :
La mesure des pluies est complexe sur les hauts bassins versants. Effectivement, le réseau de
pluviomètre est soumis à une forte variabilité spatiale des précipitations (effet orographique et
d’orientations des vallées) se traduisant souvent par une légère sous-estimation des pluies.
Concernant les données issues des lames d’eau Radar, elles sont souvent localement médiocres dès
les premiers contreforts des Pyrénées (les montagnes pouvant avoir un effet « écran »). Il conviendra
de les confronter à la lame d’eau issue des enregistrements aux pluviomètres. Les données issues des
postes pluviométriques feront l’objet d’une critique approfondie pour la détection d’anomalies dans
les chroniques (double cumul, cumul des résidus, test de concordance …) ainsi que la représentativité
spatiale de chacune d’elle.
- Les données de neige et températures :
Il conviendra d’essayer de compléter au maximum les données recueillies à la station Nivose du
Maupas avec les données d’EDF, mais aussi les stations de ski. Il faudra récupérer le maximum
d’informations sur le manteau neigeux tel que son épaisseur, sa teneur en eau…

Calcul des débits de pointes
Les sous-bassins versants des territoires identifiés ne sont pas jaugés. la seule station hydrométrique
se trouvait à Cier-de-Luchon, elle n’a fonctionné que 11 ans et la qualité des données sur la banque
Hydro est qualifiée de douteuse. C’est pourquoi nous faisons le choix de ne pas utiliser ces données
et de calculer les débits de pointes.
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Le calcul des débits doit se faire en confrontant les résultats des deux méthodes suivantes :
- la méthode Shyreg-débit (modélisation hydrologique),
- la méthode Aneto (pour estimer Q10 et Q100) puis une extrapolation pour obtenir les débits
de pointes extrêmes avec la méthode du GRADEX progressif (modèle hydropluviométrique).
Cette analyse doit bien prendre en compte les préconisations détaillées dans l’étude EXTRAFLO.
Réalisation d’une typologie des crues
Il est demandé d’établir une typologie des crues connues en analysant les événements pluvieux qui
les ont générées (cumuls des pluies, intensités pluviométrique, fonte nivale associée, répartition
géographique des pluies). Le but est de caractériser les crues (forme de l’hydrogramme, temps de la
crue, temps de la montée de la crue, temps de crue, volume écoulé pendant l’épisode, débit de
pointe) en fonction des épisodes météorologiques (crue d’orage, crue liée à la fonte de neige…).
Nous demandons l’établissement d’au moins deux scénarios de crue types pour chaque période de
retour : crue « pluvionivale » et crue « pluviale » avec l’hydrogramme de crue le synthétique avec
une représentation de séparation des écoulements.
Pour l’ensemble de l’étude hydrologique, il est demandé d’afficher les limites et les incertitudes des
différentes méthodes et de justifier chaque résultat retenu (crible des résultats des différentes
méthodes).
Ces crues types seront utilisées pour l’établissement du diagnostic hydromorphologique, elles
permettront d’estimer les débits solides (les volumes de matériaux charriés en fonction des crues).
b) Analyse des aléas torrentiels
 Laves torrentielles (si occurrence de lave avérée ou probable)
En l’absence de prise en compte de laves torrentielles, on expliquera succinctement pourquoi
l’occurrence de laves torrentielles n’est pas retenue.
Les points suivants peuvent être analysés :
o Capacité du torrent à générer des laves torrentielles ;
o Prédétermination des volumes de laves torrentielles ;
o Estimation des débits probables des laves torrentielles ;
o Prédétermination des zones d’arrêt ;
o Conditions d’écoulement des laves torrentielles ; dans les parties chenalisées, on
pourra utiliser l’approche empirique de Rickenmann, basée sur une formulation de
Strickler avec un coefficient de rugosité pour les laves compris entre 7 à 12.
o Conditions d’étalement des laves - Comportement en crue ;
o Synthèse pour les laves torrentielles.
 Analyse du transport solide par charriage
Les points suivants peuvent être analysés :
o Analyse fine du profil en long dans le chenal d’écoulement et sur le cône de
déjection ;
o Quantification du transport solide ;
o Conditions d’écoulement et comportement en crue ;
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La modélisation de l’évolution du lit durant les crues n’est pas obligatoire. On pourra se contenter
d’une approche plus sommaire à partir d’un bilan volumétrique par bief homogène ;
o Impact des flottants
o Synthèse pour le charriage torrentiel.

Dans cette partie nous demandons au prestataire d’utiliser les scénarios de crues établies
lors de l’analyse hydrologique, afin d’estimer les « débits solides » et les volumes mobilisés pour
l’ensemble des scénarios de crues pour différentes fréquences.
Le travail comprend également l’estimation de la capacité maximale de transit de matériaux solide
dans les zones à enjeux (urbanisées). Pour évaluer la capacité de transport du cours d’eau dans les
communes il est demandé d’étudier au droit de chaque ouvrage le rapport L/H (Ramette 1979 ;
SOGREAH 1991).
Cela permettra d’évaluer pour chaque scénario de crues, quel volume de matériaux il faut
réussir à retenir en amont des enjeux.
Attention ; afin de vérifier les scénarios retenus, il est demandé de comparer les résultats avec
les crues passées pour bien caler les scénarios et que les ordres de grandeur soient cohérents avec ce
qu’il a été observés dans le passé.

c) Qualification de l’aléa et niveau d’aléa retenu
La méthodologie est décrite dans l’annexe ci-jointe, elle est extraite du guide PPR en cours
d’élaboration. Toute proposition d’adaptations au milieu de la méthode par le BE pourra être utilisée
après validation du COTECH. P 43 à 71 II.1 « connaissances de l’aléa »

3.3. Phase 3 : diagnostic des ouvrages
Recensement des ouvrages longitudinaux et transversaux avec leur caractérisation.
Il est demandé de faire une visite systématique des ponts, seuils, gués, merlons, digues … situés dans
le lit mineur et/ou dans le lit majeur du cours d’eau pour chaque sous-territoire étudié ainsi que dans
Bagnères-de-Luchon et Oô.
Il est demandé pour chacun de ces ouvrages de faire une fiche ouvrage, avec les informations
suivantes : Localisation (géo référencement), photographies, type d’ouvrage, appréciation de l’état
général (bon état, dégradé, nature des dégradations, affouillement…), relevé des dimensions de
l’ouvrage en vue d’une potentielle analyse hydraulique dans le futur (par exemple pour les ponts le
passage hydraulique, le taux d’obstruction du lit mineur / pour les seuils, la hauteur, la largeur en
crête…). Le recensement de l’ensemble des ouvrages hydrauliques sera inventorié dans une
perspective d’analyse de la continuité écologique, et d’identification des ouvrages générant des
dysfonctionnements du cours d’eau (érosion, dépôt …).
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Pour avoir une vision globale du niveau de protection et puisque ces dispositifs sont souvent
complémentaires (protection active plutôt domaniale et protection passive généralement
communale), les dispositifs de protection existants, tant domaniaux que communaux (voire sous une
autre maîtrise d’ouvrage) seront recensés et décrits sur l’ensemble du linéaire de torrent. Les
dispositifs de génie biologique (reboisement, végétalisation) doivent être pris en compte.
Dispositifs non domaniaux :
Dans le cadre de ces études, il paraît opportun de regrouper un maximum d’informations sur la
construction et la vie des ouvrages non domaniaux.
Une fiche ouvrage sera réalisée pour chacun d’entre eux. Le détail de l’élaboration des fiches
ouvrages est dans le CCTP annexe 6.
Dispositifs domaniaux :
Les principaux ouvrages domaniaux seront décrits sommairement et repérés sur une carte. Dans un
second temps les données de cette présente étude et celles du RTM seront mises en commun.



3.4. Phase 4 : analyse des enjeux et de la vulnérabilité

Même démarche que dans le CCTP (annexe 6).

3.5. Phase 5 : Diagnostic du système de protection existant
Evaluation des systèmes de protection : quantitative et/ou qualitative (en fonction des données
disponibles dans la bibliographie, les archives, …).
Ce travail comporte différentes étapes :
 Choix de scénarii de référence pour le dimensionnement des ouvrages (débits de référence,
volume et paramètres rhéologiques des laves …) ;
 Diagnostic du système de protection, des dispositifs et ouvrages existants :
o Effets/Impacts des ouvrages : rappel des objectifs recherchés, influence des
aménagements sur les conditions d’écoulement et de dépôt, évaluation de l’impact
sur la continuité écologique (franchissement piscicole, transit sédimentaire …).
o Impact des boisements de stabilisation (forêt ayant un rôle avéré de protection) :
Analyse de l’évolution de la surface boisée depuis la création de la série, à partir des
aménagements de forêt, qui permettent de retracer l’évolution de la couverture
forestière.
o Vérification du dimensionnement des ouvrages principaux : stabilité externe,
section de la cuvette … ;
o Evaluation de l’efficacité du système de protection, des dispositifs et ouvrages :
L’efficacité doit être appréciée à plusieurs échelles, au niveau du système global de
protection, puis au niveau des dispositifs et des ouvrages. Dans un premier temps,
ces avis seront donnés à dire d'expert.

Annexe de l’annexe 6 CCTP Provisoire spécifique aux risques torrentiels
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Il est possible de considérer les éléments d'appréciation suivants pour quantifier le
niveau de maîtrise de l'aléa : pourcentage de linéaire de lit potentiellement instable
corrigé, pourcentage de traitement de versant/ surface totale érodable, pourcentage
de volume de matériaux stockables au niveau d’une PDD par rapport au volume total
de l’événement de référence, évaluation du stockage provisoire de matériaux sur
l’atterrissement des ouvrages en cas d’apport massif en matériaux …
Le bureau d’étude devra cibler et prioriser les études complémentaires à entreprendre. Il devra
également décrire :
- Les modalités du petit entretien
- Les ACB et d’AMC qui seront à mener dans le futur programme d’actions, pour les ouvrages
nécessitant un entretien lourd, voire des travaux de réparation.

Annexe de l’annexe 6 CCTP Provisoire spécifique aux risques torrentiels
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Annexe 6 ter
Présentation de la BDRTM.
La Base de données créée lors de l’étude de l’action 1.1 devra
être harmonisée avec celle du RTM.

DFRN
Département Risques
Naturels - RTM

Présentation de la BDRTM

I.Bref historique de la BD RTM
La BD RTM constitue un système structuré d’information sur les risques naturels en montagne. Elle
permet aux Agences RTM de répondre aux commandes passées à l’ONF par ses Ministères de
tutelle.
Depuis fin des années 1980, les événements sont répertoriés dans une Base de Données qui a
évolué dans sa présentation au fil du temps. Les ouvrages de protection en montagne pour le compte
du Ministère de l’Agriculture, ont été recensés et suivis depuis 2003 dans la Base de Données RTM.
En 2006 la gestion des terrains domaniaux RTM nécessitant un suivi spécifique a complété la Base de
Données RTM.

II.Les différents types d’objets de la BD
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III.Quelques définitions
III.1.

Les sites

Un site est une zone d’étude d’un phénomène naturel en un lieu. Son périmètre est indépendant des
limites communales. Un site nommé « Territoire communal » existe pour chaque commune et permet
de rattacher les évènements non localisés.
Les zones d’enjeux sont des intersections géographiques entre une limite de commune et un site. Ces
zones d’enjeux peuvent être impactées par des événements (bâtiments, voies de communication…).
Elles sont caractérisées par le niveau global des enjeux situés sur la zone.

III.2.

Les événements

Un événement correspond à la manifestation observée d’un phénomène naturel à une date et un
endroit donnés. Il est décrit par ses caractéristiques, et ses impacts qui peuvent être cartographiés

III.3.

Les dispositifs

Un dispositif est un regroupement de un ou plusieurs ouvrages situés sur un site, et participant
conjointement à une stratégie de lutte contre un phénomène naturel.

III.4.

Les expertises ou visites de dispositif

L’expertise d’un dispositif permet de porter un diagnostic d’ensemble sur l’état des ouvrages qui le
composent.

III.5.

Les ouvrages et leur suivi

Un ouvrage est une entité dont la vocation est de limiter les effets d’un phénomène naturel.
Les visites régulières des ouvrages permettent de suivre l’état des ouvrages, leur fonctionnalité, leur
pathologie.
L’expertise du dispositif s’appuie sur les états d’ouvrage. Elles permettent aussi de définir les
interventions sur les ouvrages à réaliser si nécessaire.

III.6.

Les interventions

Une intervention est la description d’une action destinée à entretenir, corriger ou compléter le
fonctionnement d’un ouvrage ou d’un dispositif de protection. Ce peut être une action plus globale au
niveau d’une entité de gestion.
La Base de données permet de suivre les actions proposées, validées (programmées) et réalisées.

III.7.
-

Les entités de gestion

Les Divisions Domaniales : entités administratives de l’ONF assurant la gestion des
interventions dans le domaine RTM : programmation et exécution des travaux, suivis…
D’autres entités internes permettant d’assurer une meilleure gestion des données
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IV.Présentation de la BDRTM
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V.Les données
Les données de chaque objet sont affichées dans des fiches détaillées.
Pour certains objets, on a la possibilité de le cartographier, d’y ajouter des documents ou photos.
Des onglets spécifiques sont propres à chaque type d’objet.

On peut revenir sur la fiche des objets parents via un lien dynamique.

Pour chaque champ des fiches détaillées, il y a la possibilité d’accéder, via le manuel utilisateur en
ligne, à sa définition et ses paramètres.
Chaque fiche peut être exportée pour impression en format word, chaque tableau peut être exporté en
format excel, csv, dbf.
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VI.La cartographie
Les sites, les événements, les impacts des événements, les dispositifs, les ouvrages, les entités de
gestion peuvent être cartographiés en direct sur la BD. Pour certains objets c’est une obligation.
Un lien dynamique existe alors entre la cartographie et l’objet.

VI.1.

Recherche de données

VI.1.1. Menu contextuel
On peut apercevoir le menu contextuel
on interroge une forme et dans le requêteur.

dans les fiches objets, dans la cartographie quand

Ce menu contextuel permet de d’accéder à une fiche objet parent, mais aussi à leur cartographie ou
leur affichage en mode tableau. Il permet également d’initier les fiches détaillées d’objets dépendants.
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VII.Le requêteur
Pour rechercher des données dans la base on peut se servir d’un requêteur universel par type d’objet

Le résultat d’une requête, qui est une succession de filtres, affiche les résultats en mode tableau.
Chaque tableau peut être trié, ordonné, exporté, et imprimé toutes les fiches détaillées de la sélection.
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Annexe 7
Fiches des actions à réaliser dans les deux ans

Axe 0 : « Animation et pilotage de l’appel à projet »

Fiche action O.1. : Animation et pilotage de l’appel à projet
Objectif
Mener à son terme l’appel à projet STEPRiM. Elaborer la stratégie locale pour la
prévention des risques naturels de montagnes qui se déclinera dans un programme
d’actions sur le long terme (10 ans).
Description de l’action
Mise en œuvre de l’appel à projet. Rédaction des cahiers des charges pour les études et
autres actions. Animation de réunions. Suivi de l’animateur STePRiM. Lancement et suivi
de l’étude pour la réalisation d’un état des lieux complet sur les risques naturels de
montagne et leur gestion sur le territoire.
Lancement et recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour faciliter la concertation
et aider à mettre en œuvre une démarche participative de l’ensemble des acteurs. L’objectif
étant que le programme d’action futur soit co-construction, afin d’assurer l’adhésion d’un
maximum d’acteurs à la démarche.
Dans l’échéance de l’appel à projet réaliser les actions suivantes :
- Action 1.1. réalisation d’un état des lieux complet des risques
- Action 1.2 : élaboration d’une boite à outil « gestion de crise »
Cet appel à projet aura pour but de définir l’ensemble des autres actions à intégrer dans le
futur programme de gestions intégrés des risques naturels de montagne sur le périmètre de la
CCPHG (qui englobe la chaîne des Pyrénées montagne et piémont du département de la
Haute-Garonne).
Préparation des COTECH, des COPIL, des commissions « gestion des milieux aquatiques et
des risques naturels », des groupes de travail. Assurer le lien permanent entre les diverses
instances (notamment COPIL et Conseil Communautaire). Rédaction des bilans, des
comptes-rendus ….
Territoire concerné et maître d’ouvrage
L’ensemble du territoire de la CCPHG
Le maitre d’ouvrage est la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises.
Modalités de mise en œuvre
 Candidater à l’appel à projet
 Lancement d’un marché d’AMO
 Recrutement à un niveau minimum de BAC +4 ou 5
 Animation et suivi de l’appel à projet
 Organisation de réunions
 Organisation d’ateliers
 Suivi des marchés

Fiche action STePRIM
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Echéancier prévisionnel
Pendant toute la durée de la mise ne place et de la réalisation du programme d’action de
gestion des risques naturels.
- La 1ère phase, sur 2ans (cadre de l’appel à projets) : mise en place de la stratégie de
gestion des risques naturels et l’élaboration du programme d’actions.
- La 2ème phase : sur au moins 10 ans : mise en œuvre du programme d’action, révision de
celui-ci pour la l’élaboration du nouveau programme d’actions.
- La 3ème phase : Mise en œuvre de programme d’action révisé et élaboration du futur et
ainsi de suite.
L’objectif étant de programme en programme de s’appuyer sur les retours d’expériences pour
les améliorer (qu’ils soient réalistes, opérationnels, adaptés).
Budget
Financement 1 ETP « Animateur STePRiM » : 120 000 € TTC (soit 60 000 € TTC/an)
Plan de financement
40 % Etat
60 % CCPHG
Indicateurs de suivi/réussite
Bilan des actions
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Fiche action O.2. : Mise en œuvre d’une concertation globale
Objectif
Favoriser la concertation avec le maximum d’acteurs. Ce travail de pédagogie est
indispensable pour que toutes les personnes qui participent à la démarche se l’approprient
afin d’en assurer sa pérennité.
Description de l’action
Afin de faciliter la concertation, la CCPHG fait le choix de faire appel à un prestataire.
Effectivement en faisant appel à un parti extérieur, cela apporte de la neutralité, ce qui
favorise la concertation. L’ARPE se porte volontaire pour faire cette mission d’assistance à
Maîtrise d’ouvrage Concertation.
Le travail sera :
- Porter à la connaissance d’un plus grand nombre la démarche STePRiM et ses
avancées (acteurs de la gestion des risques naturels, acteurs de l’aménagement du
territoire, riverains, élus, services institutionnels, partenaires financiers,
socioprofessionnels…). L’ensemble de ces personnes doit participer à la concertation
lorsqu’elles sont concernées afin que cette stratégie émane d’une volonté globale. Cela
assure son acceptabilité et donc sa pérennité.
- Mise en place d’atelier de concertation pour la priorisation des enjeux. Cette phase est
délicate du fait des intérêts qui divergent selon le point de vue. C’est pourquoi
l’intervention d’un AMO est essentielle. Ce dernier préparera les ateliers de travail en
déclinant une méthodologie qui aura été préalablement validée en COTECH.
Le périmètre d’intervention de l’AMO sera plus finement détaillé prochainement.

Territoire concerné et maître d’ouvrage
L’ensemble du territoire de la CCPHG
Le maitre d’ouvrage est la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises.
Modalités de mise en œuvre
 Mise en place d’une convention entre la CCPHG et l’ARPE
 Organisation de réunions d’information
 Mise en place d’outils de pédagogie
 Organisation d’ateliers
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Echéancier prévisionnel
A minima, durant les deux ans de l’appel à projets (il sera très certainement nécessaire de
reconduire cette prestation).
Budget
AMO Concertation : 30 000 € HT (soit 15 000 € HT/an) => pas de coût si cela rentre bien
dans les prestations des abonnées de l’ARPE.
Plan de financement
100 % CCPHG (se renseigner sur l’opportunité d’aides, si la prestation est payante).
Indicateurs de suivi/réussite
Fréquentation et assiduité des personnes aux ateliers

Fiche action STePRIM
Candidature CCPHG 2017

Page 2

Axe 1 : « Amélioration de la connaissance et de
la conscience du risque »

Fiche action 1.1. : Réalisation d’un état des lieux complets des risques

Objectif
Améliorer la connaissance des risques en réalisant un état des lieux exhaustif des risques
naturels et des ouvrages de protection sur l’ensemble du territoire de la CCPHG. Elle
constituera la base pour la définition du futur programme d’actions (en les priorisant, en
définissant les moyens pour les mettre en œuvre, en définissant le maître d’ouvrage de
chaque action, etc.)
Description de l’action
Cette action centrale doit permettre d’obtenir une connaissance détaillée et précise des
risques. Plus précisément, elle vise à affiner et à compléter les connaissances sur les aléas,
les enjeux exposés, les dispositifs de gestion, les événements passés, les dommages
constatés.
Grâce à son expérience et ses compétences, le service RTM réalisera celui en secteur
domanial tandis que le complément fera l’objet d’une intervention d’un bureau d’études ;
cette mission reposera sur le cahier des charges de l’état des lieux du service RTM pour
aboutir à des données homogènes et exploitables facilement. Ces 2 états des lieux pourront
être réalisés en parallèle.
Cette répartition ne posera pas de problème de cohérence vu que la plupart des ouvrages
domaniaux, bien plus nombreux, ont une action plus globale à l’échelle du bassin versant
alors que les ouvrages communaux ont une action plus locale.
Etant donné l’antériorité des travaux de protection, une attention particulière sera portée
pour déterminer chaque propriétaire et chaque gestionnaire d’ouvrages. Une approche
juridique est prévue sur ce point.
Territoire concerné et maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage est la CCPHG. Tous les élus des communes sont concernés ainsi que
l’Etat, le Département, la Région…
Modalités de mise en œuvre
 Mise en place des commissions et des groupes de travail
 Rencontres avec les élus et les services des différentes institutions
 Réunions de travail et organisation d’ateliers pour suivre l’évolution de l’état des
lieux (avancées, difficultés…)
 Diffusion des documents intermédiaires au niveau des groupes de travail et du comité
technique
Echéancier prévisionnel
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2018 : mise en place des commissions et des groupes de travail - 2019 : diffusion des
documents
2020 : Communication de l’état des lieux à l’ensemble des partenaires
Budget
La 1er phase 100 000 € HT (soit 50 000 €/an)
Plan de financement
Etat des lieux en secteur non domanial : 60% CCPHG + 50% Etat (demande à faire) + 15%
Département (demande à faire) + 15% Région (demande à faire).
Indicateurs de suivi/réussite
Nombre de communes utilisant la boîte à outils lors des prochains événements
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Fiche action 1.2. : Elaboration d’une boîte à outils « gestion de crise »
Objectif
Guider les maires dans les procédures administratives à réaliser suite à un événement dans
leur commune
Description de l’action
Encore plus qu’en temps ordinaire, la période de crise demande aux maires de prendre en
urgence une multitude de décisions pour protéger les personnes présentes sur leur
commune.
Afin de permettre aux maires de pouvoir se concentrer sur les aspects opérationnels de la
gestion de crise, l’objectif est mettre à leur disposition des modèles d’arrêtés d’urgence
qu’ils pourront prendre facilement.
Ces arrêtés pourront concerner les cas suivants : périls imminents de bâtiment menaçant
ruine, évacuation d’un bâtiment, fermetures de voies...
Dans le cadre de l’appel à projets, cette action sera principalement orientée en direction
des élus communaux et des agents des mairies (secrétaires, police municipale) avec un
objectif de sensibilisation à la sécurité juridique des actes.
Cette action comprendra une série d’opérations :
 liste des arrêtés susceptibles d’être pris en situation d’urgence
 rédaction et diffusion des modèles d’arrêtés à destination des maires
Territoire concerné et maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage est la CCPHG. Tous les élus des communes sont concernés.
Modalités de mise en œuvre
 Mise en place des commissions et des groupes de travail
 Rencontres avec les élus, discussion avec les secrétaires de mairie pour bénéficier
de leurs retours d’expériences
 Réunions de travail et organisation d’ateliers pour définir le contenu de la boîte à
outils
 Consultation des services de l’Etat pour validation de la rédaction des arrêtés,
 Diffusion des documents élaborés
Echéancier prévisionnel
2018 : mise en place des commissions et des groupes de travail - 2019 : diffusion des
documents
Budget
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Temps d'animation
Plan de financement
100 % CCPHG
Indicateurs de suivi/réussite
Nombre de communes utilisant la boîte à outils lors des prochains événements
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Annexe 8
Listing des évènements sur le périmètre de la CCHG

Principaux événements mentionnés dans les archives
Date, mois ou
année

Type
d'événement

Localisation (Communes, Rivières,
Ruisseau…)

Dommages
Personnes

Biens

Commentaires

Références

XVII siècle
13-14 mai 1613

Inondation

Saint-Béat : Garonne

1651

Inondation

Barbazan

Castéran, 1898

1657

Inondation

Barbazan

Castéran, 1898

1658

Inondation

Barbazan

Castéran, 1898

Séisme

Pyrénées Centrales: Saint-Béat,
Luchon, Cazères

21 juin 1660

4 juillet 1678

Inondation

Garonne et Adour

21 février 1696

Avalanche

Poubeau et Jurvielle : col de
Peyresourde

Début été 1696

Orage de
grêle

Vallée du Larboust

Avril 1699

Avalanche

Jurvielle : Ombrée

Eglise endommagée

Dégâts à Luchon,
« tous les ponts et
moulins en furent
emportés au-dessus de
Toulouse »

Gourdon, 1911

Des éboulements atterrissent dans
la Garonne à Saint-Béat, sans faire
de dégâts dans le village;
Secousse ressentie à Cazères

Castéran, 1898
Gavelle, 1979
Rev.Pyr .,
1898,n°1
CIMA, 1991
Marsan, 1895
Foch, 1966

Deux habitants
trouvent la mort

Sarrau de
Lorde, 1944
Sarrau de
Lorde, 1951
Bois des communautés de Portetde-Luchon et Jurvielle détruits

Sarrau de
Lorde, 1952

XVIII siècle
1712

Inondation

Marignac et CierpGaronne (Pique ? )

1725

Inondation

Pique et One

5 avril 1748

Avalanche ?

Col de Peyresourde

Fin juillet /
début août 1750

Inondation

Garonne : Fos, Saint-Béat,
Valcabrère

1767

Chute de
blocs

Bagnères-de-Luchon : sur le chemin
des Thermes

11 janvier 1770

Avalanche

Saccourvielle

16-17
septembre 1772

Inondation

Garonne : Fos, Saint-Béat

40 maisons
emportées de SaintBéat à Montréjeau

AD65
Chalande, 1925
Brotonne, 1847
Marsan, 1893

Dégâts signalés à
Luchon

Gavelle, 1979

Un voyageur
trouve la mort en
essayant de
franchir le col de
Peyresourde très
enneigé

Marsan, 1906

1 mort et 1 blessé

4 morts

1 maison et 4 granges
emportées « avec ,le
bétail qui était
dedans »

Dégâts

Marsan, 1898
Chalande, 1925
Cazalbou 1982
AD 31 C172
AMT 152

Le même accident se répète
« quelques années plus tard »

Lambron,
Lézat, 1860

Sens, 1914
Bazerque, 1923
AD 31_ C 1721922 et 2255
AMT, OD 152
et BB 48
Cazalbou, 1982

26 février 1777

« Ouragan »

Poubeau

Toiture emportée et
partie de l’église

Masan, 1906,
Cazalbou, 1982

1777

Inondation

Garonne : Fos

Eglise endommagée

Champion,
1864
Cazalbou, 1982

29 septembre
1787

Eboulements

Saint-Aventin

5 septembre
1788

Inondation

Antignac, Artigue et Garin

20 juillet 1790

Inondation

Garonne et affluents de Saint-Béat à
Montréjeau

1791

Chutes
d'arbres

Ravin de la Carraou

XVIII siècle

« Ouragan »

Mayrègne

"éboulements
considérables de
terrains occasionnés
par les pluies
abondantes" à SaintAventin
Deux inondations
dont une au
printemps détruisent
les foins à Antignac,
grêle et phénomène
torrentiels à Artigue
et Garin

BRGM, 1978
Palassou, 1823
AN, H 72

AD 31, C598 et
680

AM St-Bertrand
883
2 troncs détruisent
"un baraque et
percent le mur de la
maison neuve de la
source Lassalle" à
Bagnères-de-Luchon
une "ouragan" détruit
la sapinière de
Mayrègne

Lambron, Lézat
1860

Steiger, 1990
Dulac, sans
date

XIX siècle
"avalanches, pluies, ravinements
et éboulements entre Marignac et
Luchon"; route obstruée par des
"chutes de gros blocs de rochers à
la suite de la fonte des neiges »
Bagnères-de-Luchon : « …une
secousse si violente qu’elle
répandit la terreur parmi les
habitants… Des ardoises se
détachèrent du toit et de grosses
pierres placées sur des tuyaux de
cheminées tombèrent » AD31,
série M

Hiver 1812

Avalanches,
ravinements,
éboulements

Entre Marignac et Luchon

10 avril 1813

Séisme

Bagnères-de-Luchon (intensité MSK
VI), Montréjeau (intensité MSK VI),
Saint-Gaudens

26-27 juillet
1824

Orages, crues

Luchonnais, vallée d’Oueil et du
Larboust

AD 31, 10 M 18

13 mars 1825

Inondation

Garonne : Saint-Béat

AD 31, 10 M 18

17-20 juin 1825

Inondation

Juzet et Moustajon, Melles

28 octobre 1826

Inondation

Luchonnais, vallée d’Oueil et du
Larboust, et de la Pique (SaintAventin et Antignac)
Crue terrible de la Garonne à SaintBéat

22 mai 1827

Inondation

Marignac

-

-

AN, F 14 820
BRGM, 1978

AD 31, 10 M 18
AN, F14 4356
AD 31, 10 M 18
SMEPAG 1989
Serret 1900
SMEPAGE 1989
AN F14 7571
AD 31 10M 18

Castillond’Aspet, 1842

1827

Avalanche

Culet (Port de Vénasque)

26 avril 1828

Crue
torrentielle

Frontignan-de-Comminges : Torrent
de Calach

Dommages signalés

23 juin 1828

Crue
torrentielle

Frontignan-de-Comminges : Torrent
de Calach

Dommages signalés

1828

Crue
torrentielle

Lourde et Mont-de-Galié : Torrent
de Labau

Dommages signalés

1828

Inondation

Sode, Gouaux-de-Luchon, Baren

AD 31, 10 M 18

1833

Inondation

Antignac, Salles et Cier

AD 31, 10 M 18

Fin juillet 1834

Inondation

Pique et One

Glissements
et
affaissements

Bassin du Gouron;

Inondation

Garin, Cazeaux-de-Larboust, SaintAventin,

inondation

Garonne à Fos et Saint-8éat (3 m.)

27 octobre 1835

Séisme

Région de Saint-Bertrand-deComminges (intensité MSK
VI ?),Valcabrère, Izaourt, Anal V ?

1837

Inondation

Garonne : Fos

29 mai 1835

1 mort

Emportent les ponts
Lapadé, de
Montauban-de-Luchon
et de Mousqères
Pont de Mousquère et
chemin de la Casseyde
emporté à Luchon

Chutes de plâtres

Cimetière dévastée

« crue extraordinaire des eaux »

AM Luchon

Steiger, 1990
BRGM 1979
Rev. Pyr, 1898
AD 31 10 M 18
AM Luchon
Cazalbou, 1982
A Saint-Bertrand-de-Comminges :
«quelques pans de muraille dans
mon musée ont été dépouillés du
plâtre qui les revêtait (C.R. A.c. Sc.,
1835, p 469)
Cazalbou, 1982

1835

Crue
torrentielle

Frontignan-de-Comminges et
Antichan-de-Frontignes : Torrent de
Calach

2 mars 1850

Inondation

Garonne : Galié

Dégâts à Galié

AN, F 10 4768
et 6593

1852

Inondation,
Erosion de
berges

Garonne : Galié

Dégâts à Galié

AN, F 14 6593

10 mai 1853

Inondation et
lave
torrentielle

Montauban-de-Luchon

20 juillet 1854

Séisme

Dommages signalés

AM
Montauban-deLuchon
Frayeur
A Saint-Gaudens : « Beaucoup
d’habitants… se sont élancés
subitement croyant, les uns qu’ils
étaient assaillis par des voleurs,
d’autres que la maison croulait
jusque dans ses fondements »
(journal de Toulouse 23/07/1854

Bagnères-de-Luchon (intensité MSK
VI ?), Saint-Gaudens (intensité MSK
VI ?)

2-13 juin 1855

Inondation

Pique + Garonne à Fos

5 décembre
1855

Séisme

Sud Comminges, Chaum VI-VII,
Bagnères-de-Luchon VI ?

28-31 mai 1856

Eboulement

Garin

-

-

« très forte crue de la Pique »

Salles, 1877
Pardé, 1935
AN, F14 6593
et 7551
Cazalbou 1982

RN 618 éboulée sur 100 m

AN, F14 7571

Chaum : ….

1860

Glissement de
terrain

Ravin de la Carraou

1863

Orage 
coulée de
boue

Cazaril-Laspènes

Avalanches
22-23 avril 1865

Glissement de
terrain

Bagnères-de-Luchon : Laou d’Esbas,

inondation et
engravement

Pique à Moustajon, Antignac et
Salles-et-Pratviel

7-18 mai 1865

Inondation

Garonne : Fronsac

19 avril 1866

Gros orage 
Ravinement,
Eboulements

Sode

21 mai 1866

Inondation

Plaine de la Pique

1869

Inondation

Plaine de la Pique et de l’One à
Luchon

15 janvier 1870

Séisme

Ensemble de la région : Tarbes,
Auch, Toulouse, Agen, Bordeaux,
Espagne

Hiver 1870-1871

Avalanches

Saccourvielle

1er août 1872

« Tempête »

Val d’Aran

7 à 8 m de déjections
contre le pignon de
l’Hôpital, au-dessus des
Bains

Lambron, Lézat
1860

Plusieurs maisons détruites

Sangay, 1981

AN, F'i0 4611
AM Juzet
AM
Montauban
RTM 31
AN F 10 6593
Cazalbou 1982
AM Sode
AN F 10 4611
RTM

Steiger, 1990

SHC

18 juin 1875

Crue
torrentielle

Ore : Torrent de Lourde

Inondation

Neste d’Oô, One, Pique, plaine de
Luchon, Garonne : Fos ; Saint-Péd’Ardet, Ourse (Barousse)
Juzet : ruisseau de Canjouan et de
Salens
Montauban-de-Luchon :
Cier : Ruisseau de Caverque
Marignac : Burat
Caubous

22-23 juin 1875

Crues
torrentielles

Frontignan-de-Comminges et
Antignan-de-Frontignes : Torrent de
Calach

Lourde et Mont-de-Galié : Torrent
de Labau
Glissement et
laves
torrentielles

Bassin de Gouron

1877

Inondation et
engravements

Pique dans le bassin de Luchon

Printemps 1878

Glissement de
terrain

Bassin de Gourron

2 août 1978

Crue
torrentielle

Montauban-de-Luchon

Dommages signalés

Dégâts

« crue énorme » de l'One

Moulins, ponts
emportés

Astrié, 1875
Belgrand 1875
Bousquet 1875
Salles 1877
Cazalbou 1982
SHC
RTM 31
AD 31, P
3530/27 et 28

Dommages signalés

Dommages signalés

RTM 31
150 000 m3 de
matériaux charriés
dans l'One
CD coupé, maisons
endommagées

« glissement formidable », "après
de fortes pluies et la fonte des
neiges"

BRGM 1979
AD 31, P
3530/34
AM
Montauban-deLuchon

Décembre 1878

Crue
torrentielle

Montauban-de-Luchon

CD coupé, maisons
endommagées

7 janvier 1879

Crue
torrentielle

Montauban-de-Luchon

CD coupé, maisons
endommagées

1er trimestre
1879

Crue
torrentielle

Lourde et Mont-de-Galié : Torrent
de Labau

Dommages signalés

Mai 1880

Crue
torrentielle

Cier-de-Luchon : Caverque

6 octobre 1880

Inondation

Pique

1880

Crue
torrentielle

Montauban-de-Luchon

AD 31 P,
3530/34

22 mai 1883

Crue
torrentielle

Lège : Lit

RTM 31

5-6 juin 1883

10 mars 1884

4 juillet 1884

Crue

Eboulement

Lave
torrentielle

Ecuries, moulins, et
ponts emportés à
Bourg-d’Oueil, Cirès et
Caubous

Vallée d’Oueil, Lège (Lit), Cierp

Cirès

Montauban-de-Luchon

Le curé de Cirès
est tué par un
éboulement sur
le chemin reliant
Cirès à Bourgd’Oueil

AM
Montauban-deLuchon
SHC

Déjections jusqu’au remblai de la
voie ferrée

RTM 31

« Aussi forte qu’en 1875 »

AD 31 S90

AN F 10 4223
AD 31 S89
Musée de
Luchon
Monographie
de Cierp

Steigner, 1990

AM
Montauban-deLuchon
AD 31, P
3530/34

Hiver 1884-1885

Avalanches

Saccourvielle

9-15 juin 1885

Inondation

Pique et One
Garonne à Fos

Mai-juillet 1885

Glissement de
terrain

Montauban-de-Luchon

9-15 juin 1885

Inondation

la Pique et l’One

21 mai 1886

Inondation

Plaine de la Pique, Garonne

Février 1889

Crue
torrentielle

Ore : Torrent de Lourde

Avalanches

Vallée d’Oueil

Chute de
blocs

Cazaux-Layrisse : Serre d’Auède

Inondation

Vallées de la Pique (Saint-Mamet,
Bagnères-de-Luchon, Montaubande-Luchon, Moustajon, Antignac,
Salles-et-Pratviel, Cier-de-Luchon,
Cierp-Gaud) et de l’One
Garonne : Fos

3-5 janvier 1895

17 novembre
1896

3-4 juillet 1897

Steigner 1990
AN F10 4224
AD31 S89
P 3530/34
AN F10 4224
AD 31 S89
P 3530/34

CD coupé à 4 reprises
« pluies fortes et continues », « au
niveau de 1878’

AN F 10 4611
Dommages signalés

1 victime à
Bourg-d’Oueil

Ecuries du bas du
village emportées à
Cirès

Steigner 1990

RTM 31

Destruction de
plusieurs maisons
Route coupée en
plusieurs endroits à
l’amont de Bagnèresde-Luchon

Trutat 1898
AN F14 4284
RTM 31

Crues et laves
torrentielles

Crue
torrentielle

Burgalays : Hameau de Muna à
cheval sur la commune de CierpGaud
Frontignan-de-Comminges et
Antignan-de-Frontignes : Torrent de
Calach

Effondrement

Bourg-d’Oueil, Cirès, Saint-PaulD’Oueil

Crue
torrentielle

Marignac : Ruisseau du Burat

Crues
torrentielles

Juzet-de-Luchon, Montauban-deLuchon, Lège,

Laves
torrentielles

Bagnères-de-Luchon : Ruisseaux de
la Glère et du Gourron

3 juillet 1897

Crue
torrentielle

Lourde et Mont-de-Galié : Torrent
de Lourde à Ore

31 décembre
1897

Rupture de
barrage plage
de dépôt

Montauban-de-Luchon :

27 août 1899

Crues
torrentielles

Haute vallée de la Pique : ruisseaux
de Jean et Bagnartigues

11 août 1897

2-3 octobre
1897

8 victimes

Destruction de 3
maisons, 3 granges et 2
moulins détruits

Dommages signalés

CD coupé

RTM 31

Trutat 1898
AD 31 P
3530/05 et 15

Dommages…

Le grand barrage construit dans le
ruisseau de Sainte-Christine cède
à « 2 000 m3 de déjections
menacent le village »

AD 31, P
3530/05 et 15

dépôts respectifs de 5 000 m3 et 12
000 m3

RTM 31
AD 31 P
35301/4

XX siècle
2-5 juin 1900

Crue et
inondation

Juzet, Antignac

20 janvier 1901

Chutes de
blocs suite
avalanches

Boutx : Quartier Rouge

Orages 
Ravinements

Haute vallée de la Pique : ruisseaux
de la Glère, Laou d’Esbas, Lits Torte,
Bonneau, Jean, ravins de Benca et
du bois de Castelvielh)

Pont de l’auberge du
Lis emporté, route
emportée sur 30 m à
Ravi

Crues
torrentielles

Montauban-de-Luchon : SainteChristine et Cansech

voirie endommagée

Inondation

Pique à Moustajon

28-29 août 1901

21 septembre
1901

Orages 
Ravinements

1er juin 1902

Inondation

19-mars-04

Crue
torrentielle

12 juin 1904

Crue et
engravement
Inondation et
Eboulement

27-juil-05

Crue
torrentielle

(rau. de la Glère et Laou d'Esbas
Pique à l’aval de Luchon
Bagnères-de-Luchon : Ruisseau de
Jean (glissement au niveau du
barrage n°7)

Digue en partie
détruite à Juzet

AM Juzet
AD 31, S73
BRGM 1978

AD 31, S 89 et
P, 3530/24 et
25
RTM 31
AM Luchon

orages et ravinements en haute1901 vallée de la Pique);
inondation de la
Pique sur 2 ha. à l'amont du pont
de Saint-Mamet

RTM 31

RTM 1
AD 31, P,
3530/24

Riou Sec à Arlos
AN, F10 4223
BRGM, 1978
Argut-Dessous
Bagnères-de-Luchon : Ruisseaux de
Jean et de Muna à Cierp

RTM 31 AD 31
P 3530/24

Un anneau du viaduc et
la ligne électrique
détruite

Février 1906

Chute de
blocs

Saint-Béat : Montagne de Rié

Hiver 1906-1907

Avalanches

Haute Pique

20-22 octobre
1907

Inondation

Pique à Antignac et Salles

1907

Crue
torrentielle

Ore

20-24 décembre
1908

Inondation

Pique

« Crue Subite »

AN F 10 4611

26-27 avril 1909

Inondation

Pique

Crue de la Pique

AN F 10 4611

1910

Crue
torrentielle

Signac : ruisseau de Labach

Chemin emporté

RTM 31

Septembre 1912

Chute de
blocs

Saint-Béat

Maison détruite

BRGM 1978

15 juin 1913

Inondation et
lave
torrentielle

Montauban-de-Luchon

Dégâts aux cultures et
la voirie, sans-abris

8 juin 1917

Inondation et
engravement

Saint-Bertrand-de-Comminges :
ruisseau du Tort (Labat et SaintMartin)

AM
Montaiban-deLucon,
BRGM 1978

1er juillet 1917

Chute de
blocs

Antignac

1917

Avalanches

Bourg-d’Oueil

29 novembre
1919

Séisme

Région de Bagnères-de-Luchon

Refuge d’Esbas
endommagé

BRGM 1978
Exceptionnelles

AD 31 P 3530-4
RTM 31

(2600 m3)

BRGM 1978
1 maison endommagée

BRGM 1978
Steiger 1990

1919

Glissement de
terrain

Bassin du Gourron

BRGM 1979

1923

Glissement de
terrain

Bassin du Gourron

RTM 31

avril 1919 mars
1920 1921-1922
mars 1923

Glissement de
terrain

Bagnères-de-Luchon : Derrière les
Thermes

RTM 31

19-nov-23

Séismes

dans le canton de Luchon

Inondation

Pique et One (Escoumes)

Glissement de
terrain

Bassin du Gourron

21-22 juillet
1925

Ravi

Crue
torrentielle

Montauban-de-Luchon

18 août 1926

Crue
torrentielle

Bagnères-de-Luchon : Lis et ruisseau
Houradade

28-29 octobre
1926

Inondation

Pique

18-août-27

Inondation

Pique

09/11/1927

Inondation

Pique

inondation

la Pique entre Luchon et
Montauban
le Gouron déborde

12-juin-29

chutes de cheminée
(intensité VII)
Station hydrométrique de Cier-deLuchon emportée
3 morts
4 victimes

1 restaurant et l’usine
électrique de la
Picadère emportés
Route emportée
Familles sans-abri
Route coupée en 3
points, berge recule de
2 m auberge menace
de s’effondrer à Ravi

Plain engravée à l’aval de la ville
« un mois est nécessaire à la
troupe pour dégager rues et
maisons »

AN F 10 4612
AM
Montauban
RTM 31
BRGM 1978
Steiger 1990

RTM 31

AN F 10 4612

1935

Chute de
blocs

Ore

1936

Chutes de
blocs

Ore

Inondation

la Pique « crue violente »

Inondation

Pique « crue violente »

Ravinement

Luchon (en amont de la ville)

Crue
torrentielle

Ravin des Escoumes

4-5 octobre
1937

26-27 octobre
1937

13 décembre
1947

3-4 février 1952

Séisme

Sud Comminges, Saint-Gironnais, Val
d’Aran

inondation

de la Pique

crues
torrentielles à

Moustajon,

glissements

àLuchon

Avalanches

CD 33

Blocs de 30 à 50 litres  Barrière
mise en place préventivement par
le Département en 2003

Dégâts importants à Luchon et
Cierp
route de !’Hospice coupée, 3 villas
détruites à Ravi

RN125 coupée

(garage de l’Hôtel
Paradou détruit),

Moustajon,
du Laou d’Esbas et de Sajust (qui
bouche la Pique)
CD 125 coupé sur 50 m
par environ 100 m3 de
déjections

24 mai 1956

« Glissement
de terrain »

Burgalays : Ruisseau Bayarnes-Muna

1963

Crue
torrentielle

Ore

1964

Chute de
blocs

Ore

19 janvier 1967

Avalanches

Marignac : Couloir des Fours et col
de la Reine

RTM 31

22 février 1967

Avalanche

Marignac : couloir des Picades

RTM 31

27 février 1967

Avalanche

Marignac : couloir de l’Umbré

RTM 31

18 avril 1967

Avalanches

Marignac : couloirs des Picades et
des Fours

RTM 31

28 avril 1967

Avalanche

Marignac : couloir de l’Umbré

RTM 31

16 mai 1967

Avalanche

Marignac : col de la Reine

15 juin 1967

Avalanche

Marignac : Col de la Reine

5 janvier 1968

Avalanche

Marignac : col des Fours

Juin 1970

Mouvement
de terrain

Laou d’Escoumes : Ravin ,rd et ravin
de la galerie

19 février 1971

Avalanche

Antignac : Rui

Mars 1971

Glissement de
terrain

Burgalays : Coume du milieu (FD
parcelle A1)

1972

Coulée de
neige

Bourg-d’Oueil

25 février 1973

Avalanche

Antignac : Couloir de Pène de
Madrits

Les chemins restent
tout de même
praticables
3 voitures emportées à
l’entrée du village

Steiger 1990
Ruisseau bouché  inondation
jusqu’à la route et la voie ferrée

crue torrentielle du ravin de Saycuet
à Oô: CD 76 coupé, champs et près
engravés, lit de la Neste modifié

16 juin 1973

Une dizaine d’arbres….

RTM 31

RTM 31

6 septembre
1973

Lave
torrentielle

Montauban-de-Luchon

Maisons inondées,
champs et près
« dévastés », le village
« est impraticable
pendant 4 jours »

20 décembre
1973

Crue
torrentielle

Montauban-de-Luchon : Ruisseau de
Cansech et Sainte-Christine

CD coupé et propriétés
engravées

AM
Montauban

AM
Montauban

Digues en gabions et
pylône électrique
affouillés à Luchon

Septembre 1974

Inondation

One

Novembre 1974

Glissement de
terrain

Bagnères-de-Luchon : Entre le
chemin Louise et route de l’Hospice
à Luchon

1975

Avalanches

Marignac : couloirs des Picades,
Fours, col de la Reine, Umbré et
Ourtigas

RTM 31

16 février 1976

Coulées de
neige

Gouaux-de-Larboust : Station des
Agudes

RTM 31

18 mai 1977

Crue
torrentielle

Burgalays : Ruisseau du BayarnesMuna

laves et crues
torrentielles

Montauban-de-Luchon. Moustajon
(rau de la Cascade), Marignac (rau.
du Burat);

inondation

vallée de la Pique à Luchon.

19-21 mai 1977

glissements

bassin du Gouron, vallée de la Pique,
Hospice de France

RTM 31
RTM 31

Affouillement important du ravin
compromettant la stabilité de la
rive droite aval du ravin de
Bayarnes

-

route de l'Hospice
emportée

RTM 31
SHC
AM Juzet-deLuchon
BRGM 1978
SMEPAG 1989

fin juillet 1977

Glissement de
terrain

Ravin nord dans le Laou d'Escoumes
(Gourron)

RTM 31

Juin 1978

glissement de
terrain et
coulée de
boue

Castillon de
Larboust sur le flanc ouest du Mail
des Escargots (hameau de
Bourdalès)

RTM 31

20 décembre
1980

crues
torrentielles

Gouaux-de-Luchon,

chute de
blocs

Oô : sur le versant ouest du Cap des
Arjoulents

crue
torrentielle

à Arlos-Saint- Béat : du ruisseau de
Riou Sec

28-oct-81

Chute de
blocs

Bagnères-de-Luchon : Rue de
Lachapelle

Détruit partiellement 1
entrepôt et 1 maison

RTM

10-20 octobre
1982

Chute de
blocs

Esténos

en bordure du CD125;
les arbres situés dans
le couloir sont détruits

RTM

CD125 vers
!'Hospice coupé par un
glissement de terrain;
CD125b affouillée par
la Pique à Cierp;
Chemin communal du
Gouron obstrué par
des éboulements à

RTM 31
SHC
La Dépêche

Janvier 1981

inondation
7-8 novembre
1982

Pique à Luchon et Cierp-Gaud,
Saint-Aventin; divagations et
engravements des prairies par la
Goutte d'Hilot dans le bassin du
Gourron;

érosion des
berges et
divagation

Castillon-de-Larboust du lit du Lis
(Bourdalès)

Inondation

Garonne à Fos et Saint-Béat (2,75
m.), érosion des berges, glissements

Chute de
blocs

Saint- Aventin

Janvier 1987

Chute de
blocs

Bourg-d'Oueil,

19 avril 1988

Chute de

Bourg- d'Oueil : un bloc de plus d'un

Eté 1983

CD27 coupé en
plusieurs endroits

RTM 31
("blocs déstabilisés par des sols
détrempés")
RTM 31

dégâts imporiants en Val d'Aran
(Viellô. Pont d'Arros, Bordas):
Traverse une
Habitation occupée

éventre une maison

RTM 31
un bloc se détache à l'amont de et
s'arrête 15 m. avant les premières
maisons

Steiger 1990
Steiger 1990

blocs

m3 se détache du talus de la route
communale au-dessu.s de et
Bagnères-de-Luchon : Ravine en
amont du torrent de Bagnartigues
dans le bois de Castlevielh
Bourg-d'Oueil, du ruisseau de la
Lit

30 juin-1988

Crue
torrentielle

Début août 1988

lave
torrentielle

26 juillet 1989

Chute de
blocs

Moustajon : Beauséjour

19 mars 1991

effondrement
du lit

Marignac : ruisseau du Burat

10 mai 1991

crue
torrentielle

Antignac : ruisseau du Picon

25 juin 1992

coulée de
boue

Lège du ravin sud de Saint-Martin
Barrère

Eté 1992

Crue
torrentielle

Billière Castillon et Cazeaux-deLarboust:

4-5 octobre
1992

Crue
torrentielle

Ruisseau de Sade atteint la voie
ferrée à Cier;
glissement sur la voie ferrée à Cap
del Mail à Cierp

16 janvier 1994

Chute de
blocs

Saint-Mamet

27-juin-95

Crue
torrentielle

Torrent de Bagnartigues

secondaire, inoccupée
au moment
de l'événement

RTM 31

RD125 coupée

RTM

1 grange endommagée

Steiger 1990

1 automobiliste
est tué . sur le
CD125c

RTM 31

chemin rural vers Cier
coupé

le ruisseau s'engouffre et se perd
dans le cône de déjection,
entraînant des mouvements de terrains sur celui-ci

RTM 31

(1500 m3)

AM Antignac

Lège: CD125 coupé

crue de la Garonne à
Saint- Béat (RN125
coupée),

Blocs, arbres et terre
sur le CD618
Quartiers sud de
Bagnères-de-Luchon et
RD 125 inondée

RTM 31
épandage de boues, bois et cailloux

RTM 31

le canal déborde à Fronsac, coulées
de boue à Ger-deBoutx

RTM 31
La Dépêche

RTM 31

XX siècle

22 mai 2001

Chute de blocs

Ore

Inondation

Lourde

21 décembre
2012

Chute de blocs

Moustajon : Beauséjour

18 mai 2013

Glissement de
terrain

Montauban-de-Luchon : Ravine
Sainte-Christine

Lave torrentielle

Bagnères-de-Luchon : Ravine de
Castlevielh

Mars 2003

4 juin 2013
18 juin 2013

Inondation,
Engravement

Vallée de la Pique et de la Garonne

Juin 2013

Chute de blocs

Garin : Moraine

Juillet 2013

Glissement de
terrain

Salles-et-Pratviel : Torrent du Lia

Destruction d’un
portail de la cour d’une
habitation donnant sur
la VC par un bloc de 1,5
m3 issu du talus
rocheux du chemin
d’Ore au Mail Boucou.
Débordement sur des
parcelles agricoles due
au débordement du
ruisseau de Lourde
chute brutale d'un bloc sur la route
départementale D125C
30 000 m3

RTM 31
RTM 31
RTM 31

Très importants

Crue historique

RTM 31

Le bloc de granit de 20 m3 était
posé à la rupture de pente entre le
plateau du secteur de la Moraine
et le versant vers le village de Oô,
entre le Pas de l'Escalère et le Pas
de Peyre.

RTM 31

RTM 31

18 septembre
2013

Glissement de
terrain

Juzet-de-Luchon : Torrent de Bourgs

19 septembre
2013

Avalanches

Bourg d’Oueil

Novembre
2013

Chute de blocs

Cier-de-Luchon : Falaise d’Espurgue

25 janvier
2014

Crue torrentielle

Bagnères-de-Luchon : Ruisseau de
Palès

28 février
2015

Glissement de
terrain

Bagnères-de-Luchon : Bosquet des
Thermes

4 mars 2015

Glissement de
terrain

Gouaux-de-Luchon

RTM 31

Ouvrage de protection
endommagé

RTM 31

RTM 31

Décharge brutale d’une coulée
boueuse
Dégâts sur les filets de
protection pare bloc
qui ont
permis le stockage
total d'environ 35 m3.

RTM 31

RTM 31

Dépôts de boue et divagation d’eau
dans les rues

RTM 31

Intensité Echelle MSK

Effet sur la population

I

Secousses détectés seulement par des appareils sensibles

II

Ressenties par quelques personnes aux étages supérieurs

III

Ressenties par un certain nombre de personnes à
l’intérieur des constructions
Durée et direction appréciables

IV

Ressenties par de nombreuses personnes à l’intérieur et à
l’extérieur des constructions

V

Ressenties par toute la population

VI

Les gens effrayés sortent des habitations ; la nuit, réveil
général

VII

Tout le monde fuit effrayé

VIII

Epouvante générale

Autres effets

Magnitude Echelle
de Richter
1,5

2,5

X

Panique générale

XI

Panique générale

XII

Panique générale

MSK : Medvedev - Sponhauer - Karnik

Craquement de constructions.
Vibration de la vaisselle

3,5

Chutes de plâtres, Vitres brisées, Vaisselle cassée.

Oscillation des lustres. Arrêt des balanciers d’horloge,
Ebranlement des arbres. Meubles déplacés, objets renversés.

4,5

Lézardes dans les bâtiments anciens ou mal construits. Chute
de cheminées (maisons). Vase des étangs remuée. Variation
du niveau piézométrique dans les puits.
Lézardes dans les bonnes constructions. Chute de cheminées
(usines), clochers et statues. Ecroulements de rochers en
montagne
La plupart des bâtiments en pierre sont détruits. Dommages
aux ouvrages de génie civil. Glissements de terrain

5,5

Larges fissures dans le sol, rejeu des failles. Dommages très
importants aux constructions en béton armé, aux barrages,
ponts etc Rails tordus. Digues disjointes.
Destruction totale. Importantes modifications topographiques

8,0

6,0

8,5

Annexe 9
Proposition de Méthodologie
D’accompagnement à la concertation
De l’ARPE Occitanie
Pour l’action 0.2

Note cadre pour la concertation

Accompagnement à la concertation / Plan de concertation

L’ARPE, accompagne à la définition de plan de concertation à travers :
-

Le partage d’un lexique et en formalisant les éléments de définition utilisés dans le cadre
d’un Plan de concertation.

-

Proposition d’une méthodologie de mise en œuvre pour la démarche participative et
concertée souhaitée au regard des objectifs et contraintes identifiés.

-

Un accompagnement à la définition du cadre global de la démarche et les « règles du jeu »
posées (mise en place de charte, document cadre pour les échanges avec les acteurs
concertés)

-

Proposition des outils et techniques adaptés au plan de concertation souhaité

Les grandes étapes pour la création et la mise en œuvre d’un plan de concertation
ACCOMPAGNEMENT À LA DÉFINITION D’UN CADRE DE LA CONCERTATION
ex : mise en place d’une charte de la participation des acteurs, grille de questionnement
pour la mise en place de ce cadre, Proposition de comitologie,

1
2

SOUTIEN À L’ORGANISATION INTERNE DE LA CONCERTATION
Assistance technique

3

CO-IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES
cartographie des acteurs,

4

ETUDE DU CONTEXTE SPÉCIFIQUE

5

PRÉCONISATION ET SOUTIEN A LA MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES CONCERNÉES
Conception des invitations, relais numérique de l’information, propositions
rédactionnelles et pour la diffusion, création de fichiers d’acteurs…

6

PRÉCONISATIONS DANS LES CHOIX DES DISPOSITIFS DE CONCERTATION APPROPRIÉS
Cahiers de préconisations, plateforme web de la concertation, séminaires, réunions
d’échanges, ateliers participatif, animation participative…

Note cadre pour la concertation

7

LE CHOIX DE SUPPORTS D’INFORMATION ET PÉDAGOGIQUES ADAPTÉS
Vulgarisation et médiation pour la compréhension des contenus, création de contenus
pour la communication, conception de supports, animation pédagogique, conception
d’expositions,…

8

L’ANIMATION DES RÉUNIONS DE CONCERTATION
L’ARPE dispose d’une charte de l’animation participative adoptée par ses collectivités
actionnaires

9

LA PRISE EN COMPTE ET LA RESTITUTION AUX PARTICIPANTS DES RÉSULTATS DE LA CONCERTATION

10

LA CONSTRUCTION DE L’ÉVALUATION DÈS L’AMONT POUR AMÉLIORER EN CONTINU LA CONCERTATION

Référence :
- Région Occitanie :
o Transports : benchmark des bonnes pratiques, référentiel pour la concertation
Transport et scenarii pour la concertation Transport
o Référentiel et scénarii pour la démarche concertée sur l’Eau (depuis 2016)

