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SSSYYYNNNTTTHHHÈÈÈSSSEEE   EEETTT   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNSSS   

Le ruisseau de l'Yse présente quatre tronçons aux fonctionnements très différents :  

1. Les gorges amont où l'érosion est importante. Le volume érodé lors de la crue de Juin 2013 est 
de l'ordre de 60 000 m³. Cette zone a été déstabilisée et un accroissement de l'érosion y est à 
craindre. Une correction active y est donc nécessaire. La plage de dépôt existante à l'aval des 
gorges sera transformée pour retenir essentiellement les arbres transportés par la crue.  

2. La partie amont du cône de déjection (au dessus de la prise d'eau EDF) présente une forte pente 
et les dépôts y sont marginaux. La tendance est plutôt à l'érosion du fond et des berges lorsque 
les protections sont insuffisantes. Cette tendance est renforcée par un lit trop étroit qui 
augmente localement les contraintes, comme sous le pont de Villenave par exemple. Dans cette 
zone la priorité est d'accroitre la section d'écoulement disponible - essentiellement par 
élargissement - et de renforcer les protections.  

3. La partie aval du cône de déjection (au dessous de la prise d'eau EDF) se caractérise par une 
forte tendance au dépôt conduisant au comblement complet du lit et à des débordements 
massifs. Le dépôt pour une crue centennale serait de l'ordre de 25 000 m³. Les aménagements 
visent alors essentiellement à permettre ce dépôt sans débordement au moyen de la création de 
4 zones de dépôts. La reconstruction d'un pont offrant une section suffisante pour le 
franchissement de la RD 921 est ici indispensable, le pont de la Sarre étant supprimé.  

4. La zone de confluence (jusqu'à environ 200 mètres en amont de la confluence actuelle) est 
totalement contrôlée par le niveau du Gave en crue. Des dépôts de plusieurs mètres sont alors 
inévitables en amont de la confluence. La protection des aménagements sur les deux rives et de 
la passerelle paraissent extrêmement difficile. Par contre, la création d'un nouveau lit plus au 
nord permet de réduire la hauteur d'engravement (abaissement des niveaux, la confluence étant 
déplacée en aval) une protection fiable (tous les enjeux sont alors regroupés en rive gauche, ce 
qui permet une protection dissymétrique. Un recul ponctuel de la berge rive gauche du Gave en 
aval de la restitution EDF permettrait aussi un abaissement des niveaux. 

 

 

Le tableau page suivante regroupe l'ensemble des interventions proposées assorties d'un ordre de 
priorité :  

1 La réalisation très rapide de ces travaux est indispensable pour éviter les dégâts importants 
lors de la prochaine crue, même d'ampleur modérée.  

2 Ces travaux doivent être réalisés d'ici un à deux ans afin d'apporter un niveau de protection 
acceptable dans les zones urbaines.  

3 Travaux d'intérêt plus localisé et présentant un impact plus modéré pour des crues fortes. Leur 
réalisation d'ici une dizaine d'années est nécessaire.  
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Travaux Priorité 

Limitation des érosions latérales dans les gorges 2 

Réduction des apports de flottants dans les gorges 3 

Transformation de la plage de dépôt en piège à flottants 2 

Recul berge rive droite en amont du pont de Villenave 3 

Amélioration entonnement Pont de Villenave et reprise radier amont du pont 1 

Chenal aval pont de Villenave et gestion des débordements au pont 2 

Alimentation des canaux depuis la micro centrale 3 

Épi de la prise d'eau d'Artigalet 3 

Confortement - protection de berge d'Artigalet et élargissement du lit 2 

Chemin d'évacuation des terrasses hautes du camping 2 

Zone de dépôt de l'égalité et ouvrage de contrôle aval 

Radier du pont de l'égalité 

Zone de dépôt du Clos St Clément 

Zone de dépôt de la RD 921 

Nouveau pont de la RD 921 

Chenal aval large 

1 

Nouveau chenal plus au nord dans la zone de confluence 2 

Élargissement du Gave en aval de la confluence 2 
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111...   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCTTTIIIOOONNN   

1.1. Objet de l'étude 

Le ruisseau de l'Yse présente une forte variation de pente sur son cône de déjection. Ainsi, sa 
capacité de transport décroit fortement de l'amont vers l'aval. En cas de crue, les volumes 
importants de matériaux provenant de l'amont ne peuvent être transportés vers l'aval, ce qui 
occasionne un dépôt massif de matériaux. Suite au dépôt de matériaux, la section du lit est réduite et 
des débordements massifs sont observés.  

Ce fonctionnement a clairement été observé lors de la crue de juin 2013 avec des dépôts dans toute 
la zone urbanisés et des dégâts importants. Il apparaît donc qu'une étude est nécessaire afin de faire 
un bilan du fonctionnement actuel du ruisseau de l'Yse et de proposer des améliorations dans la 
gestion du site.  

1.2. Caractéristiques générales du torrent 

Le Torrent de l'Yse draine un bassin versant de 13.5 km² au sud de St Sauveur :  

 

Figure 1 : Bassin versant du Torrent de l'Yse (document Géoportail).  
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Le graphique suivant montre le profil en long levé par le Service de Nivellement Général de la 
France pour le compte du Service des Grandes Forces Hydrauliques en 1913 :  
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Figure 2 : Profil en long général du Torrent de l'Yse en 1913. 

Bien qu'ancien, ce profil en long reste - à cette échelle - totalement représentatif.  

Il met en évidence les tronçons suivants de l'amont vers l'aval :  

� Secteur alluvionnaire d'Aygues Tortes qui correspond à une confluence entre différents 
émissaires.  

� Gorges rocheuses entre Aygues Tortes et l'actuelle prise d'eau de la micro centrale.  

� Vallée alluvionnaire partiellement pavée, jusqu'approximativement au droit du Pont de 
Cureilles. La pente dans ce tronçon est de l'ordre de 17 % en moyenne, ce qui est déjà très 
élevé.  

� Gorges de raccordement entre la vallée amont et celle du Gave. La pente est alors très forte 
(25 % en moyenne). C'est en amont de cette zone qu'est implantée la prise d'eau.  

� Sortie des gorges et amont du cône de déjection, avec de nouveau une pente de 17 %.  

� Forte réduction de pente sur le cône de déjection actif avec, dans la partie terminale, une pente 
approximative de 5 % seulement. Une analyse détaillée de la variation de pente dans ce tronçon 
est évidemment nécessaire.  
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1.3. Bassin versant du Torrent de l'Yse 

Il n'a pas été possible dans le cadre de cette étude de réaliser une reconnaissance de terrain du haut 
bassin versant, celui-ci étant déjà recouvert de neige. Cette analyse est donc basée sur les 
photographies et les études transmises par le service RTM.  

En effet, la rupture de la fenêtre EDF de Maucapera en 2002 a causé une crue accidentelle, 
imposant par la suite des travaux importants. De nombreuses visites ont donc été réalisées dans le 
bassin versant à cette occasion, et l'on dispose d'une bonne description du bassin versant, avant et 
après la crue de 2013. 

1.3.1. Amont de la prise d'eau 
La photo suivante montre le secteur rocheux entre Aygues Tortes et la vallée suspendue à 
l'extrémité de laquelle est implantée la prise d'eau de la microcentrale :  

 

Photo 1 : Secteur amont après la crue de 2013. 

L'érosion est ici relativement modérée. En effet, dans la partie amont, la présence du substratum 
rocheux bloque toute évolution du lit.  

Dans la partie aval, l'érosion reste possible mais elle reste contenue car la pente est plus faible et les 
terrains très anciens. De plus, trois seuils ont été construits dans cette zone après l'accident de 2003. 
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1.3.2. Gorges de raccordement 
Peu en aval de la prise d'eau, le lit n'a pas été déstabilisé et les dégâts restent modérés, 
essentiellement liés à des contournements de seuils (section de cuvette trop faible) ou de passage à 
gué comme le montre la photo suivante :  

 
 

Photo 2 : Passage à gué contourné et protection de conduite en rive droite.  

Étonnamment, la hauteur d'eau semble avoir été ici très modérée, ce qui suggère une contribution 
relativement faible du haut bassin versant.  

Sur l'ensemble du linéaire entre la prise d'eau et la microcentrale de Villenave, la conduite forcée est 
implantée dans la vallée. Elle est donc très vulnérable même si des protections avaient été 
localement mises en place. Elle a été arrachée sur un linéaire important et sa reconstruction doit être 
achevée pour l'hiver 2014.  

En aval de 1300 m d’altitude, l'érosion a été particulièrement intense par la combinaison de deux 
phénomènes :  

• La déstabilisation des terrains sous l'effet d'une saturation en eau qui découle du cumul d'un 
hiver et d'un printemps exceptionnellement humides et de précipitation très intenses les 17 & 
18 juin. La photo suivante montre ainsi l'arrivée dans le Torrent de l'Yse d'une coulée latérale 
liée à la déstabilisation des terrains.  

• Les érosions de grande ampleur dans le lit causées par les divagations du torrent.  Elles ont été, 
dans la partie centrale des gorges, d'une exceptionnelle intensité à cause de la combinaison :  

� De débits élevés - et durables - dans le Torrent de l'Yse et d'une très forte pente,  

� D'un lit encore partiellement déstabilisé en partie par l'accident de 2002,  

� De terrains d'autant plus facilement érodables qu'ils sont gorgés d'eau.  
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Photo 3 : Apports latéraux dans les gorges.  

 

Photo 4 : Déstabilisation des versants - et de la conduite - par les divagations du torrent.  
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Dans l'état actuel, l'érosion reste potentiellement très active, avec des risques importants de 
déstabilisation des versants, les matériaux présentant une granulométrie très réduite.  

À titre d'exemple, la photo suivante montre une érosion de la rive gauche très active qui menace à la 
fois :  

• Le Torrent de l'Yse par des apports encore massifs de matériaux lors de la prochaine crue,  

• Le versant rive gauche où sont implantés de nombreuses granges et la route (dans ce cas 
particulier la conduite passe sur la rive opposée),  

• Le torrent affluent gravement menacé de déstabilisation par une érosion régressive.  

 

 

Photo 5 : Érosion encore potentiellement très active.  

Monsieur Knöbel, géologue, nous a indiqué que l'ensemble de la berge rive gauche était le siège 
d'un vaste glissement de terrain potentiel, en limite de stabilité.  

Dans ce cas, des apports potentiels très importants peuvent être redoutés en cas de mise en 
mouvement du versant.  

 

Une correction active permettant d'éviter une nouvelle érosion des principales zones déstabilisées 
parait incontournable à moyen terme, d'autant plus que le linéaire n'est pas très important.  

 

Cette érosion reste très active dans toute la partie aval des gorges où les berges sont très raides, 
jusqu'à proximité de la plage de dépôt. Cette dernière n'a pu être pleinement efficace lors de la crue 
à cause des fortes contraintes qui lui ont été imposées :  
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� Elle a été construite dans les gorges étroites alors qu'un site plus large en aval aurait permis le 
stockage d'un volume supérieur de matériaux. Ce déplacement a été imposé par manque de 
maitrise foncière. Notons qu'un emplacement en amont n'est pas favorable car le torrent 
cherche alors à se recharger en matériaux en aval de la plage de dépôt… creusant son lit et 
effaçant le gain obtenu par la plage de dépôt. C'est pour cela qu'il est toujours préférable de 
disposer les plages de dépôt dans les zones de rupture de pente et à proximité des enjeux.  

� La préservation de la route longeant la conduite sans modification excessive de son profil en 
long a imposé la formation d'une brèche qui a conduit au contournement de l'ouvrage.  

 

La photo suivante montre les vestiges de la plage de dépôt et le passage de la conduite :  

 

Photo 6 : Aval de la plage de dépôt après la crue de 2013. 

 

Plus en aval, un cadre permettait le franchissement du torrent dans la première zone envisagée pour 
l'implantation de la plage de dépôt. Cet ouvrage s'est obstrué et a été contourné. Des anses 
d'érosions très marquées peuvent être observées dans cette zone.  
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1.4. Torrent de l'Yse sur son cône de déjection 

1.4.1. Pont de Villenave 
Un débordement, facilité par l'engravement du lit, a suivi la piste et menacé la micro centrale en 
aval. Cependant, les débits étaient faibles et temporaires, ne créant pas de véritables dégâts.  

Lors de la crue, la route d'accès à la micro centrale a été érodée, le lit étant ici très contraint 
latéralement. La photo suivante montre la situation en fin de crue et met en évidence l'avancée de la 
rive droite :  

 

Photo 7 : Lit en amont du pont de Villenave. 

Une protection a été mise en place le long de la rive gauche. Cependant, elle parait très fragile car le 
lit reste très étroit dans cette zone. 

 

Le pont de Villenave impose une contraction du lit avec un risque élevé de débordement. Aucun 
débordement significatif ne s'est produit à ce niveau lors de la crue de 2013. Cependant, si cette 
crue présentait vraisemblablement une période de retour centennale pour le volume d'eau et, plus 
encore, de matériaux transportés, le débit de pointe semble être resté bien inférieur au débit 
centennal.  
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La photo suivante montre l'amont du pont durant la crue :  

 

Photo 8 : Pont de Villenave en limite du passage en charge durant la crue.  

Ce pont présente aussi un fort risque d'obstruction par les flottants qui générerait un débordement 
massif. En aval, le chenal est étroit et raide. En effet, le lit présente ici la même pente depuis la 
sortie des gorges.  

Les contraintes hydrauliques durant la crue sont très élevées et un radier constitué de seuils 
sommaires a été partiellement dégradé. Pour la même raison, le mur en rive gauche a été déjà 
plusieurs fois conforté… et à nouveau détruit lors de la crue de juin 2013. Un élargissement, même 
modéré, parait ici indispensable et réduirait les risques de débordement.  

 



Rapport provisoire 10 

La photo suivante montre l’écoulement qui dépasse - localement et temporairement - le niveau de la 
berge durant la crue de juin 2013 :  

 

Photo 9 : Chenal en aval de Villenave.  

La surélévation du niveau est liée à un seuil de prise d'eau calé nettement trop haut par rapport au lit 
du Torrent de l'Yse.  
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1.4.2. Prise d'eau d'Artigalet 
Il s'agit d'une très ancienne prise d'eau en rive droite qui impose un coude marqué au Torrent de 
l'Yse.  

Ce secteur est complexe avec :  

• Une boucle du torrent vers la rive droite. Cette boucle a été partiellement court-circuitée lors de 
la crue de juin 2013, sans réels dommages.  

• Un seuil permettant le fonctionnement de la prise d'eau qui remonte nettement les niveaux en 
amont.  

• Une très ancienne digue en retrait. Elle est calée très haut et n'a d'utilité que dans la partie 
supérieure, à proximité du seuil de prise d'eau.  

• Une digue rapprochée, au contact du lit mineur étroit qui s'étend jusqu'au moulin d'Artigalet. 
Cette longue digue est surtout nécessaire dans son cours inférieur pour éviter le contournement 
du Moulin. Elle a été affouillée localement en Juin 2013, comme en 2002. 

 

La photo suivante montre une vue d'ensemble de cet aménagement :  

 

Photo 10 : Vue d'ensemble de la prise d'eau d'Artigalet.  

 

Digue en 
retrait 

Moulin 

Prise d'eau Seuil 
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La photo suivante montre le lit en amont immédiat du seuil après l'accident de 2002 et le 
débordement arrêté par l'ancienne digue en amont du seuil :  

 

Photo 11 : Débordement en amont du seuil d'Artigalet en 2002.  

En aval du moulin, une passerelle offre une grande section, même si les érosions de berges sont 
importantes dans un lit globalement trop étroit. Le lit semble s'être incisé dans cette zone, 
particulièrement sous la passerelle qui constitue une contraction sensible. Le moulin parait encore 
bien protégé mais un affouillement localisé pourrait menacer l'ensemble de la construction en cas de 
forte crue.  

 

 

1.4.3. Prise d'eau EDF 
Cette prise d'eau correspond - par hasard - à un changement radical du fonctionnement du Torrent 
de l'Yse lors de la crue de juin 2013 :  

• En amont, le lit est pavé et la pente est forte. Il n'y a pas de dépôt généralisé mais plutôt 
l'érosion des terrains mal protégés. La section d'écoulement est alors modérée.  

• En aval, la concentration en matériaux est trop forte : le Torrent de l'Yse dépose des matériaux, 
engrave son lit et déborde. Ce fonctionnement n'est pas antinomique avec des érosions 
ponctuelles. Cette tendance au dépôt se poursuit sur l'ensemble du linéaire jusqu'au Gave.  

 

La localisation de ce changement de comportement dépend de la concentration en matériaux et donc 
de la crue. Ainsi, lors de l'accident de 2002, les érosions dans les gorges ont été beaucoup plus 
faibles et la concentration en matériaux plus réduite. Les dépôts ont alors été observés en aval du 
pont de l'Égalité, pour des pentes plus faibles.  

Digue en 
retrait 
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Ce dépôt peut évidemment être observé en amont de cet ouvrage (remous causé par le seuil) mais 
aussi - et surtout - en aval. La photo suivante montre le lit en amont de la prise d'eau EDF et les 
débordements vers la route du camping des Cascades en rive droite :  

 

Photo 12 : Engravement et débordement en amont de la prise d'eau EDF.  

Cette prise d'eau très massive a bloqué une partie du transport solide en amont. Les rambardes ont 
été obstruées par les flottants et ont majoré encore les niveaux en amont, augmentant les 
débordements qui se sont produits le long de la rive droite vers le camping.  

Cette prise d'eau est en cours de confortement et devrait être reconstruite en 2015. Il parait alors 
indispensable de réduire l'impact de cet ouvrage sur les écoulements alors que la rive droite est 
occupée par le camping des Cascades.  
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La photo suivante montre les dépôts massifs en aval de la prise d'eau EDF. Ils sont liés à la rupture 
de pente dans cette zone :  

 

Photo 13 : Dépôt dans le lit au droit du camping.  

Ce dépôt massif a conduit à un débordement, ce qui est évidemment peu compatible avec le 
camping. Une anse d'érosion s'est produite en rive gauche à ce niveau, les apports solides qui y sont 
liés étant cependant marginaux.  

 

Les dépôts sont  restés très importants en amont du pont de l'Égalité. Ils résultent de la rupture de 
pente mais ont vraisemblablement été favorisé par l'entonnement du pont qui a imposé une remonté 
des niveaux et donc un dépôt en amont.  
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La photo suivant montre ce dépôt en amont du camping (la hauteur n'est pas significative car elle 
résulte de terrassements, mais le volume parait très représentatif). Il montre aussi une ancienne 
grange en rive gauche qui a été atteinte par la crue :  

 

Photo 14 : Dépôt massif en amont du pont de l'Égalité. 

Les dépôts, puis les débordements en amont du pont de l'Égalité, ont favorisé l'inondation en aval 
de cet ouvrage, une partie de l’écoulement passant sur la route.  

 

 

1.4.4. Pont de l'Égalité 
Le pont de l'Égalité est celui qui présente la plus grande section. Le débordement à ce niveau résulte 
d'abord des dépôts en amont. En aval, le dépôt et le débordement ont été important. C'est au niveau 
du garage en aval du pont qu'une personne a été emportée par le torrent lors de la crue de crue de 
juin 2013. 
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La photo suivante montre l'aval du pont et les curages qui ont succédé au dépôt lors de la crue :  

 

Photo 15 : Lit en aval du pont de l'Égalité.  

Le dépôt dans cette zone semble avant tout lié à la rupture de pente située un peu en amont du Clos 
St Clément. En effet, dans la zone plus aval, les dépôts ont été particulièrement massifs et ont 
conduits à un débordement et de fortes divagations, ruinant un bâtiment peu en aval du garage.  

Les dépôts ont été les plus larges et les plus épais de part et d'autre du Clos St Clément. Il s'agit d'un 
lotissement particulièrement avancé dans le lit du Torrent de l'Yse dans une zone de dépôt massif. 
La photo suivante montre les dépôts aval immédiat de ces bâtiments :  

 

Photo 16 : Dépôts massifs en aval du Clos St Clément.  
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A titre indicatif, la photo suivante montre le lit dans ce secteur et les dépôts - bien faibles - qui s'y 
étaient produits en 2002 :  

  
 

  

Photos 17 & 18 : Lit en 2002 et 2013 au droit du Clos St Clément. 

Photo RTM 

2002 

2013 
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Les dépôts sont ensuite particulièrement massifs jusqu'au pont de la Sarre et celui de la RD 921. En 
effet, ces deux ouvrages, très rapprochés, se sont bouchés lors de la crue de juin 2013. Ils ont 
fonctionné comme des seuils durant la crue (surtout celui de la RD 921, le pont de la Sarre étant 
totalement submergé) remontant d'autant les niveaux en amont.  

 

Le schéma suivant montre un tel comportement :  

Remontée du dépôt

Pente d’équilibre

Lit avant la crue

Engravement du lit amont

Obstruction du pont

Nouveau niveau 
de référence

Remontée 
imposée 

par le pont

Dépôt lié à 
l’obstruction

du pont

Dépôt

 

Figure 3 : Dépôt massif en amont d'un pont obstrué.  

Lors de l'obstruction du pont - ou de sa totale insuffisance - l’écoulement passe sur chaussée. Cette 
dernière constitue alors le niveau de référence du fond, imposant d'abord un remous liquide en 
amont. Le dépôt est massif au droit de ce remous liquide - qui est rapidement effacé.  

Ensuite, le remous remonte progressivement dans le lit suivant la pente d'équilibre du transport 
solide :  

� Lorsque le lit est pavé, avec une pente plus forte que la pente d'équilibre, le dépôt solide 
présente une faible ampleur.  

� Dans un lit alluvionnaire ayant initialement la pente d'équilibre, le dépôt se forme avec cette 
pente d'équilibre. Théoriquement, le dépôt remonte alors à l'infini… mais au bout d'un temps 
lui aussi infini. Dans les faits, le degré d'avancement du dépôt dépend du rapport entre le 
volume solide transporté et le volume de dépôt nécessaire. Cette situation peut conduire à 
l'effacement total du lit en amont du pont, comme c'est le cas ici.  

L'épaisseur du dépôt dans un lit alluvionnaire est directement liée à la remontée du niveau de 
référence : plus le pont est haut, plus son impact est important en cas d'obstruction.  
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La photo suivante montre le dépôt massif en amont des deux ponts (l’écoulement passe encore sur 
le pont de la Sarre) et la tendance au débordement en rive gauche :  

 

Photo 19 : Lit engravé en amont des deux ponts.  

 

 

1.4.5. Quartier Soucastets 
En aval des ponts, l’écoulement a suivi deux trajectoires :  

• Celle du lit ordinaire, avec encore une forte tendance au dépôt liée à la rupture de pente en aval. 
Un bâtiment a été sévèrement engravé en rive droite comme le montre la photo page suivante. 
Le lit présente encore une section très insuffisante pour l’écoulement des crues même en cas 
d'absence de dépôt.  

• À travers le Quartier Soucastets après le débordement sur la RD 921, le dépôt étant plus diffus 
mais les dégâts importants, de nombreuses habitations étant atteintes.  

Les photos page suivante montrent ces deux secteurs, qui n'avaient pas subi de dégâts majeurs en 
2002. 
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Photos 20 & 21 : Débordements et engravements massifs dans le Quartier Soucastets.  

Rive droite 

Rive gauche 
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1.4.6. Colonie de vacances aval 
Cet ensemble de trois bâtiments est implanté dans la zone de confluence avec le Gave en rive droite 
du lit ordinaire. La section d'écoulement est ici réduite et les dépôts - qui se seraient produits 
lorsque la crue du Gave était maximale - ont comblé le lit et causé un débordement massif sur 
l'ensemble du linéaire en aval de la RD 921.  

L’écoulement a gravement atteint ce bâtiment, les divagations du Torrent de l'Yse balayant toute la 
surface. Le creusement d'un chenal naturel de l'autre coté des bâtiments a favorisé l’écoulement 
dans ce nouveau lit.  

Les hauteurs d'eau ont été proches du mètre et les dépôts ont été importants dans cette zone, comme 
le montre la photo suivante :  

 

Photo 22 : Nouveau lit de l'autre coté des bâtiments et dépôt massif.  

Il apparaît que dans l'état actuel, ces bâtiments sont très exposés.  

Le lit ordinaire est franchi par un ponceau de faible section et une conduite d'eaux usées. Lors de la 
crue, la passerelle a favorisé le débordement sur les deux berges.  



Rapport provisoire 22 

1.4.7. Gave de Gavarnie  
À la confluence, le lit du Gave est contraint entre la centrale électrique en rive gauche et la colonie 
de vacances en rive droite. Anciennement, une passerelle piéton permettait le franchissement du 
Gave dans cette zone étroite. La culée de cet ancien ouvrage est nettement visible.  

La photo suivante montre la zone de confluence depuis l'aval :  

 

Photo 23 : Confluence du Torrent de l'Yse avec le Gave.  

Cette photo montre que le lit du Torrent de l'Yse est perché très au dessus du lit du Gave. Il montre 
aussi la formation d'un petit cône de déjection par le torrent, le Gave - en l'absence de débits 
significatifs - étant temporairement incapable de reprendre les matériaux. La reprise est d'ailleurs 
d'autant plus difficile que ce tronçon est court-circuité par les ouvrages EDF.  

 

Cette confluence est peu favorable car elle correspond à un lit étroit, ce qui ne permet pas de 
stockage des matériaux apportés par le Torrent de l'Yse. Les protections le long de la centrale EDF 
ont été fortement sollicitées par la crue de juin 2013 et une reprise parait nécessaire à moyen terme.  

De plus, dans l'état actuel, la confluence est réalisée de façon quasiment perpendiculaire ce qui est 
moins favorable pour la reprise des matériaux.  

Notons qu'une conduite d'eaux usées rend plus complexe un abaissement du lit dans cette zone.  

 

Plus en aval, le lit est plus large, et plus bas, ce qui est favorable à une confluence avec un torrent 
apportant des volumes importants de matériaux.  

Centrale 
EDF 

Culée 

Colonie 
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1.5. Crues historiques 

1.5.1. Données anciennes  
La vue suivante est issue des cartes d'État Major dressée au milieu du XIXème siècle. Elle met en 
évidence une urbanisation beaucoup moins développée qu'aujourd'hui, le village de Villenave étant 
quasiment le seul à être véritablement riverain du Torrent de l'Yse. Le centre ville de Luz - 
évidemment beaucoup plus restreint qu'aujourd'hui - parait nettement établi sur le cône de déjection 
du torrent :  

 

Figure 4 : Vue d'ensemble du bassin versant du Torrent de l'Yse au XIXème siècle.  

Sur cette vue, le Torrent de l'Yse suit un cours très proche de l'actuel. Cela n'est pas surprenant pour 
un torrent pavé sur une l'essentiel de son linéaire.  
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Le tableau suivant - basé sur les archives du service RTM des Hautes Pyrénées - regroupe les 
principales crues relatives au Torrent de l'Yse :  

4-09-1788 Forte crue du Gave de Pau et de l'Yse suite à un gros orage. 

Forte menace sur l'urbanisation par l'Yse. Dégâts sur les ponts.  

26-10-1826 Crue de l'Yse et du Bastan.  

Pont détruit.  

3-07-1897 Crue du Torrent de l'Yse. Crue majeure sur le Bastan (changement de tracé 
du lit). 

Pont de Villenave endommagé et pont de Marcats à reconstruire.  

26/27-10-1937 Pluie et vent activant la fonte. 

Affaissement du mur de la sablière, grange déchaussée, chemin en amont du 
pont de l'Égalité emporté. 

24-07-2002 Rupture accidentelle d'une porte étanche de la galerie EDF de Maucapéra.  

Forte érosion dans le bassin versant - imposant la construction d'une série de 
seuils - et dépôt dans la zone urbaine.  

18/06/2013 Crue majeure. 65 bâtiments, un camping, une prise d'eau, 2 ponts, etc.… ont 
été atteints.  

 

Trois crues se sont produites en automne, et deux en fin de printemps (la crue de l'été 2002 n'est pas 
significative car causée par une rupture d'ouvrage). Elles correspondent donc plus à des périodes 
humides qu'à de violents orages estivaux.  

 

Même si une comparaison avec une situation ancienne - et beaucoup moins bâtie, comme en 1788 - 
est difficile, il apparaît que la crue de 2013 est celle qui a causé le plus de dégâts de toute 
l'"histoire" du Torrent de l'Yse. Ce constat traduit d'abord l'augmentation considérable des enjeux 
sur le cône de déjection.  

Cette crue est majeure et présente vraisemblablement une période de retour proche du siècle, ce qui 
est cohérent avec des érosions exceptionnelles dans le bassin versant. Surtout, les apports solides 
semblent avoir été très exceptionnels.  

Cette crue - dont les dégâts ont été précédemment décrits - est analysée par la suite du point de vue 
hydrologique afin de mieux en cerner les caractéristiques.  
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1.5.2. La crue de juin 2013  
Il n'est pas question ici de réaliser une analyse hydrologique détaillée de cette crue, mais seulement 
de mettre en évidence les éléments les plus remarquables, notamment afin de cerner la période de 
retour de cet épisode, en vue du dimensionnement des protections à réaliser suite à cet épisode.  

L'analyse hydrologique est essentiellement basée sur la Synthèse Météo France du 21 juin 2013.  

 

Avant la crue, les terrains étaient exceptionnellement humides suite à un hiver très arrosé et la 
présence d'une couche de neige importante. La période de retour du cumul de précipitations 
neigeuses serait  "largement supérieure à 10 ans".    

 

Le graphique suivante indique les précipitations des 17 & 18 juin, le bassin versant du Torrent de 
l'Yse étant approximativement repéré par une croix :  

 

Figure 5 : Estimation des précipitations.  

Sans surprise, le bassin versant du Torrent de l'Yse est tout proche de la zone de précipitations 
maximales.  

 

X 
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Le graphique suivant indique les précipitations observées sur deux jours et les compare aux 
précipitations décennales et centennales journalières :  
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Figure 6 : Pluies observées lors de l'épisode de juin 2013. 

Ce graphique indique les éléments suivants :  

� Les pluies décennales et centennales journalières issues de l'analyse hydrologique (voir plus 
loin). 

� Les mesures de pluie sur 2 jours, mais aussi la pluie présentant la même période de retour sur 
une journée. Cette transformation est réalisée en considérant le coefficient de Montana 
déterminé lors de l'étude hydrologique. Ces valeurs sur un jour peuvent être comparées 
directement aux estimations des pluies journalières décennales et centennales. Sur l'ensemble 
des postes, cette approche conduit à une période de retour comprise entre 10 et 100 ans.  

� Les mesures des pluies majorées de l'estimation de la fonte durant l'épisode (27 mm d'après 
Météo France). En effet, cette lame de fonte s'ajoute à la lame d'eau précipitée. Le résultat est 
ensuite ramené à une durée d'une journée. Le résultat est alors différent avec des lames d'eau 
proches de la pluie centennale journalière sur la plupart des postes (les pluies de Luz et 
Gavarnie sont un peu inférieures, celle de Gèdre un peu supérieure). 

 



Rapport provisoire 27 

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

���� La fonte intense de la neige lors des jours précédent augmente fortement le coefficient de 
ruissellement et au final le débit de crue. Ce point est essentiel mais sa quantification est 
extrêmement délicate.  

���� Inversement, la couche de neige présente une capacité à stocker de l'eau, réduisant les volumes 
de crue. Si la capacité de stockage de la neige - et de laminage - peut être intrinsèquement 
importante, elle était déjà partiellement saturée par la fonte avant la crue.  

���� La fonte est évidemment très dépendante de l'altitude. Elle a été nulle dans les parties basses 
(où la neige avait déjà fondu) et très faible dans les parties hautes où la température est restée 
basse. Par contre, elle a pu être maximale dans les secteurs bas où la neige était encore très 
présente au début de la crue. Le calcul précédent ajoutant les lames d'eau n'est donc valable que 
pour une tranche d'altitude. La sommation directe de la pluie et de la fonte conduit donc à une 
surestimation des apports à l'échelle de l'ensemble du bassin versant.  

 

Le rôle de la neige dans la formation de cette crue est difficile à quantifier et il est probable, qu'à 
l'image de la crue de 1957 dans les Alpes, il soit encore discuté dans 60 ans.  

 

Il apparait cependant probable que la période de retour de la crue soit supérieure à celle de la pluie 
et donc proche ou supérieure au siècle. La prise en compte de cette crue comme crue de projet 
parait donc adaptée.  

 

Les dégâts liées à cette crue sont décrits en même temps que le torrent aux chapitres  1.3 page 3 et 
 1.4 page 8. Il apparaît clairement que cette crue est celle qui a fait le plus de dégâts du point de vue 
historique, mais cela traduit aussi l'accroissement des enjeux.  
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222...   AAAPPPPPPOOORRRTTTSSS   LLLIIIQQQUUUIIIDDDEEESSS   

2.1. Analyse des pluies 

2.1.1. Répartition des pluies journalières 

2.1.1.1. Données disponibles 

Le tableau suivant correspond aux différents postes équipés de pluviomètres à proximité du  Torrent 
de l'Yse et gérés par Météo France :  

Gèdre 

Luz St Sauveur 

Barèges 

Cauterets 

Arrens Marsous 

Ayros Arbouix 

Gavarnie 

 

Il s'agit, en majorité, de données sur une très longue période (près de 90 ans à Luz St Sauveur), 
permettant d'estimer les pluies centennales avec une bonne précision. 

 

Pour chacun des postes, l'ajustement des valeurs extrêmes à une loi de Gumbel a été réalisé. On sait 
en effet que, de façon très générale, les pluies extrêmes suivent cette loi de probabilité qui s'écrit :  

P P g
T

T

T

TT T= + − − −















 + − −
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Rapport provisoire 29 

La figure suivante montre les ajustements réalisés en considérant les pluies maximums annuelles de 
Luz St Sauveur : 
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Figure 7 : Ajustement sur les pluies journalières de Luz St Sauveur.  

 

En règle très générale, l'ajustement de Gumbel paraît très satisfaisant sur l'ensemble des postes à 
l'image du graphique ci-dessus. Cependant, deux exceptions apparaissent sur l'ensemble des postes 
pour les plus fortes valeurs :  

� La pluie d'octobre 1937 sur Arrens Marsous qui est nettement supérieure aux autres valeurs. La 
période de retour d'une telle précipitation serait de plusieurs siècles.  

� La pluie du 28 août 1942 à Cauterets (146.5 mm). Il convient de noter que les données relatives 
à Cauterets en 1937 ne sont pas disponibles.  
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Le graphique suivant regroupe les résultats obtenus sur l'ensemble des postes :  
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Figure 8 : Pluie décennale et Gradex journaliers relevés à proximité du bassin versant.  

 

Les postes ont été disposés suivant un axe Nord - Sud, c'est à dire, grossièrement en fonction de leur 
distance à la ligne de crête frontalière. Il apparaît alors que, outre les particularités locales, trois 
critères interviennent :  

1. On observe une variation régulière des précipitations en fonction de leur localisation, à 
l'exception de la station de Luz St Sauveur pour laquelle les précipitations sont un peu faibles.  

2. L'altitude intervient vraisemblablement, mais son effet est masqué par le gradient Nord - Sud. 
Ainsi, la station de Barèges ne reçoit que des précipitations médiocres, alors qu'elle est située à 
plus de 1200 m d’altitude.  

3. Le relief à proximité immédiate modifie sensiblement les caractéristiques locales de la pluie. 
C'est le cas, en particulier, du poste de Luz qui est situé dans une vallée assez large. Au contraire, 
les fortes valeurs de Gavarnie s'expliquent en partie par un effet de site.  
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2.1.1.2. Valeurs retenues 

Les postes de mesures étant situés dans les vallées, il est nécessaire de majorer les mesures réalisées 
sur les différents sites afin de prendre en compte les précipitations plus fortes sur les crêtes. C'est le 
cas pour l'étude du Torrent de l'Yse qui draine un bassin versant élevé et bien exposé aux fortes 
précipitations.  

On retient alors les valeurs suivantes (indiquées par des traits verticaux sur la figure précédente) :  

 Torrent de l'Yse 

Pluie décennale journalière (mm) 90 

Gradex journalier (mm) 19 

 

 

2.1.2. Analyse des précipitations à faible pas de temps 
Les crues torrentielles correspondent à des précipitations intenses sur de courtes durées (quelques 
heures au plus). Il est donc souhaitable de connaître les précipitations à des pas de temps inférieurs 
à la journée. Cependant, la densité de pluviographes est nettement plus faible que celle des 
pluviomètres. Ainsi, on connaît les précipitations sur le poste de Tarbes mais compte tenu de 
l'éloignement de ce poste, il sera nécessaire de modifier les relations obtenues pour prendre en 
compte l'effet du relief.  

 

Les courbes intensité - durée - fréquence ont été déterminées pour cette station. Un ajustement a été 
conduit sur la relation entre pluie et durée à partir des courbes Intensité-Durée-Fréquence.  

Il est alors possible de calculer les pluies biennales et décennales ainsi que le gradex correspondant 
à chaque durée. On peut ensuite ajuster les paramètres de Montana tels que :  

I a d b= −  

Et 

g a d b= −' 1  

 

 

I  Intensité moyenne de la pluie (mm/h) 

d  Durée de la pluie 

g  Gradex de la pluie 

a, a',b Coefficients de Montana 

 

Lors d'autres études dans la région, nous avions observé que la différence entre le poste de Tarbes et 
celui de St Girons était assez faible malgré l'éloignement des deux postes. Ainsi, les précipitations 
de Tarbes semblent très révélatrices des plaines à proximité immédiate du massif des Pyrénées.  



Rapport provisoire 32 

Pour obtenir des paramètres représentatifs des précipitations sur les hauts bassins versants, il est 
nécessaire de refaire un ajustement en considérant :  

• Que les pluies journalières restent conformes au choix précédent réalisé à partir de l'étude sur la 
répartition spatiale des pluviomètres, soit 90 mm pour les précipitations non centrées.  

• Que les pluies des plus faibles pas de temps ne sont pas modifiées. En effet, en montagne, les 
précipitations de faible durée ne sont pas plus fortes. Par contre, elles sont susceptibles de durer 
plus longtemps. On retiendra alors les précipitations à faible pas de temps de Tarbes.  

Les ajustements réalisés sur les pluies décennales et sur le gradex sont illustrés sur la figure 
suivante :  

1

10

100

0.1 1 10 100

Torrent de l'Yse

Tarbes

Pluie décennale

Gradex

Durée de la pluie ( heure)

mm

 

Figure 9 : Ajustement sur les pluies de Tarbes et estimation des précipitations sur l'Yse. 

 

Enfin, la même méthode est utilisée pour l'ajustement du Gradex. On retiendra finalement les 
paramètres suivants :  

 Valeur journalière a b 

Pluie décennale 90 31 0.66 

Gradex 19 6.4 0.66 
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2.2. Débits liquides  

2.2.1. Relation pluie - débit  
Il n'existe pas de station de mesure des débits sur le Torrent de l'Yse ni sur un torrent directement 
comparable, particulièrement pour les débits de crue dont la mesure est très délicate.  

Il s'agit d'une situation classique lors de l'étude des petits cours d'eau de montagne. Ainsi, les débits 
sont calculés en utilisant les valeurs de pluie et des formulations reliant la pluie au débit.  

Les choix des différents paramètres et des valeurs retenues, lorsque plusieurs résultats sont proposés 
par des formules distinctes, dépendent des caractéristiques des bassins versants.  

La démarche est la suivante :  

•••• Calcul du temps de concentration par les formules de Passini, Giandotti et Zeller, puis choix 
d'une durée adaptée au bassin versant.  

•••• Calcul du débit décennal par les formules de Crupedix, SCS et SOGREAH en tenant compte de 
la forte pente du bassin versant mais aussi de son allongement.  

•••• Calcul des débits correspondant à des périodes de retour supérieures en utilisant deux 
formulations du Gradex.  

 

 

Les tableaux pages suivantes montrent les étapes de l'étude hydrologique. Les résultats retenus sont 
les suivants :  

Superficie bassin 
versant (km²) 

Débit décennal 
(m³/s) 

Débit centennal 
(m³/s) 

13.5 16 40 
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Torrent de l'Yse
Calcul du temps de concentration et du débit décennal

Caractéristiques du bassin versant (calcul du débit décennal)
Surface du 

bassin 
versant 
(km2)

Pluie 
décennale 
journalière 

(mm)

Coefficient 
régional 
Crupedix

Dénivelée 
spécifique   

(m)

Hauteur 
d'infil tration 
(Méthode 

SCS) a b c

13.5 90 1.5 1500 100 31 0.66 0

Caractéristiques du bassin versant (calcul du temps de concentration)
caractéristiques sol (Méthode de Zeller)

Coefficient 
de Passini

Longueur du 
talweg (km)

Pente 
moyenne (%)

Coefficient 
de débit

Coefficient de 
ruissel lement

Longueur 
d'écoulement 
en nappe (m)

Vitesse 
d'écoulement 
estimée (m/s)

q*              
(méthode 

SCS)

2.00 6.5 10 0.3 0.4 200 3 0.02

Calcul du temps de concentration
temps de concentration 

calculé (en heure)
temps de concentration retenu 

(en heure) 2

Formule de Passini 2.81

Formule de Giandotti 1.26
Méthode de Zeller 3.40

Calcul du débit décennal

Nom de la méthode
débit de pointe calculé 

(m3/s)
débit de pointe décennal retenu

(en m3/s) 16
Crupédix 15
S.C.S. 14
SOGREAH 12

Débits calculés avec l'intervalle de confiance et valeur retenue :

( )
Pluie

a duré e

duré e c
b=

+

0

5

10

15

20

25

30

35

Crupédix S.C.S. SOGREAH
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Torrent de l'Yse
Calcul des débits de différentes périodes de retour

Caractéristiques du bassin versant (méthode du gradex)

a' b' c'

Rapport du débit de pointe 
au débit moyen durant la 

crue

6.4 0.66 0 1.8

Calcul du gradex des débits
Période de retour inférieure à 10 ans 4.4
Période de retour supérieure à 10 ans 27.3

Calcul des débits de pointe

Méthode 
sommaire

Gradex 
"brutal"

Gradex 
"progressif"

Période de 
retour Débit retenu

2 8 8 10 16
5 13 13 100 40

10 16 16 16 10 000 150
20 36 20
50 61 30

100 48 80 40
200 99 54
500 124 76

1000 143 93
10000 206 155

( )
Gradex

a duré e

duré e c b
=

+
'

' '
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2.2.2. Comparaison avec d'autres estimations  
Le Torrent de l'Yse ne présente pas une hydrologie très différente des bassins versants voisins et la 
comparaison avec les estimations déjà réalisées sur d'autres bassins versants est intéressante.  

Ainsi, le tableau suivant indique 

� Le cours d'eau considéré, 

� La superficie de son bassin versant, 

� Les estimations du débit décennal  et du débit centennal.  

� Les estimations du débit décennal  et du débit centennal correspondantes sur le Torrent de l'Yse 
en considérant que le débit de pointe est proportionnel à la superficie du bassin versant à la 
puissance 0.75.  

 

Q10 (m³/s) Q100 (m³/s) 
Site d'estimation du débit de pointe S (km²) 

Q10 
(m³/s) 

Q100 
(m³/s) Pour le Torrent de l'Yse 

Bastan1 à Barèges 58.5 50 125 17 42 

Bastan2 à Barèges 58.5 38 82 13 27 

Yse3 à Luz 16.4 22 50 19 43 

Gave de Gavarnie4 au pont de 
Pescadères 412 230 460 18 35 

Gave de Cauterets5 Pont de Fanlou 135 110 220 20 39 

Rappel relation pluie débit    16 40 

 

L'ensemble de ces résultats, à l'exception de l'estimation réalisée par la Compagnie d'Aménagement 
des Coteaux de Gascogne sur le Bastan - est remarquablement cohérent. Les débits de pointe issus 
des relations pluie / débit sont donc retenus par la suite :  

Superficie bassin 
versant (km²) 

Débit décennal 
(m³/s) 

Débit centennal 
(m³/s) 

13.5 16 40 

Notons que l'écart entre cette estimation et celle du RTM en 2003 découle essentiellement de la 
différence de taille du bassin versant considéré.  
                                                 

1  RTM Pyrénées - Étude hydraulique du Bastan - SOGREAH - Octobre 1998. 

2  Communes de Luz St Sauveur, Esquieze et Esterre - Le ruisseau du Bastan - Étude hydrologique et hydraulique - 
Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne  - Avril 1994. 

3  Commune de Luz St Sauveur - Réparation d'ouvrages et aménagement de protection sur le Torrent de l'Yse dans la 
traversée de Luz - RTM - Janvier 2003.  

4  PPR de la commune de Sassis - RTM 

5  Commune de Cauterets - Étude hydraulique de la traversée de Cauterets par le Gave - Janvier 2000 - ETRM.  
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2.2.3. Choix des hydrogrammes représentatifs 
L'hydrogramme de crue est indispensable pour la simulation d'un épisode de crue et pour la 
détermination des volumes de matériaux apportés, élément capital ici. Cet hydrogramme est défini 
par le débit de pointe. Cependant, il est nécessaire de connaître sa durée ou son volume, ces 
paramètres étant directement liés au volume de matériaux apportés.  

La démarche retenue est alors la suivante :  

•••• Pour la crue décennale, le temps de montée est pris égal à 1.5 fois le temps de concentration, 
cette approximation étant très courante en hydrologie. Cela conduit à une crue courte et peu 
volumineuse.  

•••• Pour une crue centennale, la démarche est plus complexe :  

���� Le scénario retenu est celui d'un épisode pluvieux intense durant une journée, la pluie étant 
évidemment irrégulière durant cette période. C'est donc une pluie centennale journalière 
qui est retenue. L'analyse de la crue de 2013 valide cette approche. 

���� Le volume d'eau écoulé est déterminé en considérant un coefficient de ruissellement sur la 
journée. Le bassin versant reçoit de très fortes pluies (ce qui majore le coefficient de 
ruissellement). Un coefficient de ruissellement de 0.5 est retenu ici. Cette valeur est élevée 
mais permet de prendre en compte une éventuelle saturation préalable des terrains par la 
fonte, comme en 2013.  

���� La durée de la crue est alors ajustée pour obtenir le volume déterminé précédemment. Cela 
conduit à un hydrogramme plutôt trapu, mais réaliste pour une forte crue.   

Il est alors possible de définir les hydrogrammes tel qu'indiqué dans le graphique suivant :  
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Figure 10 : Hydrogrammes de crue sur le Torrent de l'Yse.  



Rapport provisoire 38 

333...   AAANNNAAALLLYYYSSSEEE   DDDUUU   TTTRRRAAANNNSSSPPPOOORRRTTT   SSSOOOLLLIIIDDDEEE   

3.1. Nature des phénomènes  

Deux modes de transport solide peuvent être observés sur le Torrent de l'Yse :  

o Le transport solide par suspension correspond au déplacement des matériaux au sein de 
l'écoulement : ils sont assez fins pour que la turbulence de l'écoulement dépasse la vitesse de 
chute du grain. Ces matériaux sont transportés sans contact permanent avec le lit. Ils n'ont donc 
pas d'influence prépondérante sur le comportement de l'écoulement et la morphologie du lit 
mineur. Par contre, ce phénomène est particulièrement intense ici (en rapport avec les érosions 
massives dans des matériaux fins) et correspond à l'essentiel du volume solide transporté. Ces 
matériaux ont transités dans leur immense majorité jusqu'au Gave et bien au-delà.   

o Le transport solide par charriage correspond aux éléments grossiers traînés ou roulés sur le fond 
par l'écoulement. Les interactions avec le lit sont alors prépondérantes et ce type de transport 
est directement lié à la morphologie du lit. C'est le transport solide par charriage qui est à 
l'origine des dépôts massif et des débordements sur le Torrent de l'Yse.  

 

La figure suivante schématise les deux modes types de transport solide, rencontrés dans le bassin 
versant :  

 

Figure 11 : Différents modes de transport solide sur le Torrent de l'Yse.  

Seul le phénomène de charriage fait l'objet de la quantification car il est prépondérant pour les 
évolutions de géométrie du lit et l'explication des dégâts lors de la dernière crue.  

Notons que l'analyse ne prend pas en compte l’écoulement de lave torrentielle. En effet, aucun 
élément ne suggère un tel écoulement sur le cône de déjection. Il parait cependant probable sur des 
affluents dans la partie centrale du bassin versant… mais sans aucun impact sur le cône de 
déjection, les matériaux étant ensuite repris en charriage.  

Document agence de l'eau 
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3.2. Étude du profil en long 

L'objectif est ici de déterminer la pente d'équilibre. En effet, pour transporter des matériaux, le 
torrent a besoin d'énergie. Cette énergie est directement proportionnelle au débit liquide, mais aussi 
à la pente. Plus l'énergie (et donc la pente) est importante, plus la quantité de matériaux transportés 
(débit solide) est élevée.  

Ainsi, pour des apports solides amont donnés (a priori dépendants de l'érosion dans le bassin 
versant), un lit alluvionnaire connaît une seule pente d'équilibre adaptée à l'hydrologie :  

� Si la pente du lit est supérieure à la pente d'équilibre, l’écoulement dispose de "trop" d'énergie 
et va éroder son lit pour adapter son transport solide. Comme le montre le schéma suivant, cela 
conduit à une réduction de pente.  

� Si la pente du lit et inférieure à la pente d'équilibre, l’écoulement ne dispose pas d'assez 
d'énergie pour transporter les matériaux : il va en déposer une partie. Comme le montre le 
schéma suivant, cela conduit à un accroissement de pente. 

Ainsi, naturellement, un lit alluvionnaire va tendre vers la pente d'équilibre :  

Pente d’équilibre
Pente initiale inférieure à la pente d’équilibre

Pente initiale supérieure à la pente d’équilibre

Contrôle aval

Dépôt

Erosion

 

Figure 12 : Ajustement de la pente d'un lit alluvionnaire.  

 

Évidemment, la pente d'équilibre dépend de l'érosion dans le bassin versant. Si l'érosion dans le 
bassin versant est particulièrement intense, alors le transport solide sera exceptionnellement élevé et 
la pente d'équilibre plus forte que lors des crues précédentes : des dépôts sont alors observés là où 
ils étaient absents lors des crues antérieures. Le lit n'est pas adapté à des apports solides aussi 
importants et l'engravement conduit à des débordements massifs. C'est vraisemblablement ce qui 
s'est produit sur le Torrent de l'Yse lors de la crue de Juin 2013. 
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Un levé du profil en long du fil d'eau d'étiage a été réalisé à l'occasion de cette étude depuis la sortie 
des gorges jusqu'à la confluence avec le Gave. Il est reporté ci-dessous :  
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Figure 13 : Profil en long général de l'Yse sur son cône de déjection.  

Ce profil en long permet de dégager plusieurs tronçons :  

� Entre la sortie des gorges et la prise d'eau d'Artigalet, la pente est très soutenue (16 %) mais 
régulière. Cette zone n'a pas connu de dépôts, sauf localement sous l'effet de divagation. La 
tendance est plutôt à l'érosion.  

� Entre la prise d'eau d'Artigalet et l'aval de la prise d'eau EDF, la pente est encore forte (14 %) 
et, là encore, il n'y a pas eu de dépôts, sauf localement sous l'effet de divagation et en amont 
immédiat de la prise d'eau EDF sous l'effet d'un remous causé par l'ouvrage. La tendance est 
plutôt à l'érosion avec des érosions de berge. Cette pente de 14 % est donc supérieure à la pente 
d'équilibre. 

� Entre l'aval de la prise d'eau EDF et le secteur du Clos St Clément, la pente est quasi-uniforme 
mais bien inférieure à celle de l'amont (7 %). Les dépôts ont été massifs au niveau de la rupture 
de pente amont (aval du camping en amont du pont de l'Égalité puis moins marqués en aval de 
ce pont). Cette pente de 7 % est donc inférieure à la pente d'équilibre dans le lit amont.  

� En aval du Clos St Clément, la pente est de l'ordre de 5 %. La brutale diminution de pente 
(pourtant amoindrie par les dépôts lors de la crue) a évidemment causé des dépôts massifs dans 
cette zone.  

Ces dépôts - déjà massifs - ont été renforcés par un autre phénomène : l'obstruction des deux 
ponts en aval qui a imposé une remonté des niveaux en amont sur près de 3 mètres de hauteur ! 
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L'effet de ce dépôt est clairement visible en amont de ces ponts, le lit ayant été curé sous les 
ponts mais à peine en amont, ce qui explique une chute dans cette zone. En aval du pont de la 
RD 921, la pente est remarquablement constante avec des dépôts réguliers, mais d'ampleur 
modérée. Les débordements massifs dans le quartier Soucastets - et les dépôts qui y ont été 
associés - sont plutôt liés à un écoulement en dehors d'un lit marqué.  

 

Ainsi, il apparaît que la pente d'équilibre dans la partie amont est comprise entre 7.3 et 14 %. Il 
s'agit d'une incertitude particulièrement élevée. Cependant, une analyse plus détaillée du profil en 
long permet de préciser les pentes dans la zone de dépôt la plus amont (camping des cascades) :  
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Figure 14 : Profil en long de la zone alluvionnaire.  

Il est difficile de connaître la pente des dépôts dans la partie amont, des terrassements massifs ayant 
été réalisés suite à la crue. Cependant, après visite de terrain, il parait possible de majorer  la pente 
des dépôts en considérant le niveau du lit actuel au point de restitution de la prise EDF en amont et 
sous le pont de l'Égalité en aval. Cela conduit à une pente d'équilibre de "seulement" 9 %, ce qui est 
encore particulièrement élevé.   

La prise en compte de ce majorant permet de balayer l'ensemble des possibilités. La quantification 
du transport solide permettra de préciser cette pente d'équilibre et son impact sur les dépôts en cas 
de forte crue.  
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3.3. Matériaux transportés  

Il n'a pas été possible de réaliser de mesure de la granulométrie lors de la visite sur site, les terrains 
étant déjà recouverts de neige. À partir des observations réalisées en novembre et surtout en juillet 
2013 ainsi que l'observation de photographies, il est possible de considérer que le diamètre moyen 
des matériaux est compris entre 5 et 10 centimètres dans la partie amont de la zone alluvionnaire.  

 

 

Plutôt que de choisir arbitrairement une granulométrie, il parait préférable de conserver une gamme 
de diamètre en considérant un diamètre moyen compris entre 5 et 10 centimètres et un rapport 
d90 /d30 de 10. Ce dernier paramètre est nettement moins influent que le diamètre moyen et il n'est 
pas nécessaire de réaliser un test de sensibilité à son sujet.  

 

Rappelons que le transport solide intègre une forte concentration de fines, mais que cela n'a pas 
d'influence significative sur le transport solide.  

3.4. Quantification du transport solide 

3.4.1. Méthode 
Le débit solide est déterminé au moyen de la formule de Lefort de 1990. Cette formule présente 
l'avantage de relier directement débit solide et débit liquide, sans faire intervenir le calcul de 
conditions hydrauliques très mal connues lors des crues dans les cours d'eau à forte pente. Elle 
s'écrit :  
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Les symboles utilisés ont les significations suivantes :  

d30 

d90 

dm 

diamètre pour lequel 30 % des grains sont plus petits  

diamètre pour lequel 90 % des grains sont plus petits 

diamètre moyen des grains de l'échantillon 

ρ 

ρs 

I 

densité de l'eau 

densité du matériau 

pente  

Qs  

Q 

Qlc 

débit solide  

débit liquide  

débit liquide de début d'entraînement des matériaux. 
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Le graphique suivante montre une telle relation pour une pente de 9 % et un diamètre moyen de 
10 centimètres :  
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Figure 15 : Relation entre débit liquide et débit solide pour une pente d'équilibre de 9 %.  

 

Ce graphique montre un seuil de début de transport (ici de l'ordre de 0.5 m3/s) qui explique qu'en 
temps ordinaire, il n'y a pas de débit solide. Ce seuil de début de mouvement est très faible, en 
rapport avec la forte pente retenue ici. Le transport solide ne débute effectivement que si les 
matériaux sont disponibles, ce qui n'est pas forcement le cas dans le bassin versant pour des débits 
faibles.  

Ce constat montre que la fourniture en matériaux est ici plus complexe et augmente brutalement 
lorsque l'érosion est active le long du torrent. L'absence de transport solide reste donc très probable 
pour des débits liquides un peu supérieurs au seuil de début de mouvement calculé.  

Au-delà du seuil de début de mouvement, le débit solide augmente un peu plus vite que le débit 
liquide.  
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3.4.2. Test de sensiblité 
Des calculs ont été réalisés en considérant deux pentes (9 et 5 %) et deux diamètres moyens (5 et 
10 centimètres) afin de couvrir l'ensemble des phénomènes qui peuvent se produire sur le cône de 
déjection.  

Le graphique suivant montre les quatre relations correspondantes :  
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Figure 16 : Effet de la pente et du diamètre moyen sur le débit solide.  

Ce graphique montre clairement deux séries de courbes déterminées par la pente, le diamètre moyen 
n'ayant ici qu'une influence secondaire sur le débit solide. La diminution de pente a deux impacts :  

� Une augmentation du seuil de début de mouvement qui fait que le transport solide nécessite un 
débit liquide plus élevé - et donc plus rare - pour débuter.  

� Une forte augmentation du débit solide. Ainsi, lorsque la pente passe de 9 à 5 %, le débit solide 
est réduit dans un rapport d'au moins 2.5 : plus de 60 % des matériaux se déposent pour une 
telle réduction de pente.  

 

Étant donnée les incertitudes sur la pente, il apparaît que l'incertitude sur la granulométrie - et 
particulièrement le diamètre moyen - est négligeable. On retiendra par la suite une granulométrie 
unique, mais décroissante de l'amont vers l'aval (comme on l'observe sur site) avec un diamètre 
moyen qui passe de 10 cm (Pont de l'égalité) à 5 cm (confluence avec le Gave).  
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3.4.3. Volume transporté en crue 
Connaissant l'hydrogramme de crue et la relation entre débit liquide et débit solide, il est possible de 
calculer le volume transporté durant la crue. Le graphique suivante montre le résultat obtenu avec 
une pente de 9 % et un diamètre moyen de 10 centimètres pour une crue décennale et une crue 
centennale :  
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Figure 17 : Hydrogrammes pour des crues décennale et centennale et une pente de 9 %.  

Le volume correspond est considérable :  

� 17 000 m³ pour une crue décennale.  

� 80 000 m³ pour une crue centennale.  

 

L'écart entre les deux crues est ici particulièrement important car la crue centennale est à la fois plus 
forte est plus longue.  
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3.4.4. Effet de la pente 
Le même calcul peut être réalisé pour plusieurs pentes. La figure suivante montre le volume 
transporté pour des pentes variables entre 4 et 14 % :  
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Figure 18 : Volume transportés en fonction de la pente.  

Ce graphique conduit aux remarques suivantes :  

� La capacité de transport en amont de la zone urbanisée est considérable. Ainsi, pour une crue 
centennale le Torrent de l'Yse est capable de transporter au moins 200 000 m³ dans le secteur 
de Villenave. Heureusement, les apports solides ont été nettement plus faibles lors des crues 
passées, ce qui explique l'absence de dépôt dans la partie amont du cône de déjection.  

� La granulométrie, comme indiqué précédemment, apparaît comme un paramètre secondaire.  

� Dans la partie aval du cône de déjection, la capacité de transport est nettement plus faible.  

� Il est possible d'estimer le volume de dépôt correspond à une crue centennale en considérant 
une pente d'équilibre de 9 % en amont (avec un diamètre moyen de 10 cm) et de 5 % en aval 
(avec un diamètre moyen de 5 cm) comme le montre le graphique ci-dessus. Le volume de 
dépôt serait alors de 47 000 m³.  
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3.4.5. Calage de la pente d'équilibre 
Le bilan présenté précédemment peut être mis en œuvre pour affiner la pente d'équilibre lors de la 
crue de 2013 à partir des hypothèses suivantes :  

� La crue de 2013 présente une lame d'eau centennale, ce qui est cohérent avec l'étude 
hydrologique et la saturation préalable du bassin versant. Cette hypothèse montre à elle seule 
qu'il ne peut s'agir que d'ordres de grandeur.  

� Au niveau du pont de la RD 921, le transport solide s'est produit durant toute la crue avec une 
pente d'équilibre de 5 % soit un transit de 35 000 m³ qui s'est partiellement déposé ou qui a 
rejoint le Gave et a été repris.   

� Les volumes de dépôt entre la prise d'eau EDF et le pont de la RD 921 sont de l'ordre de 
20 000 m³. Cette estimation a été réalisée à partir des profils transversaux disponibles et de 
l'observation du terrain. Elle est délicate car d'une part la topographie initiale n'est pas connue 
et d'autre part, les terrassements ont été importants. Cette estimation est donc imprécise. 
Cependant, elle est significativement inférieure au dépôt résultant d'une pente d'équilibre de 
9 % dont le volume serait de 47 000 m³.  

� Ainsi, les apports au niveau de la prise EDF auraient été de l'ordre de 55 000 m³.  

� Ce volume correspond, avec un diamètre moyen de 10 centimètres, à une pente d'équilibre de 
7.2 %. Cette pente est cohérente avec la pente du lit en amont du pont de l'Égalité dans l'état 
actuel (7.3 %).   

 

Cette analyse conduit à un dépôt inférieur à celui résultant de la pente retenue dans un premier 
temps - par excès - à 9 %. Étant données les incertitudes élevées qui découle de cette analyse, il est 
proposé par la suite de retenir une pente d'équilibre un peu supérieure à ce calcul.  

 

Ainsi, une pente d'équilibre de 7.5 % sera retenue par la suite. Elle correspond aux apports 
solides suivants :  

� 12 000 m³ pour une crue décennale.  

� 60 000 m³ pour une crue centennale.  
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Le graphique suivant reprend les calculs de transport pour les crues décennale et centennale en 
illustrant le dépôt pour cette crue :  
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Figure 19 : Répartition des volumes au pont de la RD 921. 
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3.5. Modélisation de la crue dans l'état actuel 

3.5.1. Méthode 

3.5.1.1. Modèle numérique SELTEC 

Le modèle numérique SELTEC - Simulation de Évolution d'un Lit Torrentiel En Crue - est basé sur 
une équation de transport solide et sur une expression de l'équation de continuité appliquée aux 
sédiments transportés. Il prend en compte le transport solide par charriage, directement lié aux 
évolutions du lit suivant une modélisation monodimensionnelle. 

 

Les simulations de crues récentes lors des études utilisant ce modèle ont permis la validation du 
modèle numérique, en particulier pour l'étude des confluences et de la réaction des rivières aux 
apports massifs des torrents affluents. Le modèle a, par la suite, été couplé avec des modèles réduits 
physiques pour affiner les analyses, notamment en ce qui concerne les conditions aux limites. 

 

Actuellement, le modèle est capable de traiter les phénomènes suivants : 

� Modélisation de confluents (en particulier modélisation de la reprise par une rivière des 
matériaux apportés par un torrent); 

� Prise en compte de l'effet du tri granulométrique; 

� Modélisation du pavage; 

� Fixation du fond par des seuils; 

� Modélisation de plages de dépôt;  

� Modélisation des dépôts - puis des reprises - à l'arrivée dans des lacs (cas des lacs de retenue). 

 

Le modèle permet le calcul des conditions d'écoulement à chaque pas de temps et de définir 
l'évolution du niveau d'eau durant la crue. Ce niveau maximum est généralement obtenu à la décrue, 
avec un débit - et donc une hauteur d'eau - plus faibles qu'à la pointe de crue, l'engravement se 
poursuivant après la pointe de crue et compensant la réduction de la hauteur d'eau.  

 

Cette modélisation permet une approche fine des phénomènes mais aussi la réalisation de tests de 
sensibilité sur les hypothèses retenues et la mise en évidence de l'effet des aménagements.  
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3.5.1.2. Topographie 

Le modèle est basé dans un premier temps sur le levé topographique réalisé à l'automne 2013. Cette 
topographie est peu représentative :  

� Elle ne correspond plus du tout à la topographie avant la crue. Il n'est donc pas possible de 
reproduire la crue de juin 2013, l'état initial n'étant plus connu.  

� Elle ne correspond plus à la topographie d'après la crue, des curages et des terrassements ayant 
déjà été réalisés.  

� Elle ne correspond pas à une situation future car il parait très clairement qu'une crue, même de 
faible ampleur, conduirait à des débordements avec cette configuration.  

 

Ainsi, il parait illusoire d'attendre une grande précision et des indications significatives de la 
simulation d'une telle situation. Il parait plus intéressant d'utiliser cette modélisation pour réaliser 
des tests de sensibilité en vue d'optimiser les propositions d'aménagements.  

 

Cette simulation concerne exclusivement les dépôts de matériaux. Elle n'est donc réalisée que dans 
la partie alluvionnaire, en aval de la prise d'eau EDF. En effet, dans la partie amont, il n'y a pas de 
tendance au dépôt (elle est plutôt à l'érosion du lit pavé) sauf très localement en particulier en amont 
immédiat des seuils de prises d'eau. La mise en œuvre d'un modèle numérique de transport solide 
n'a alors aucun intérêt.  

La simulation est donc réalisée  

� Sur le Torrent de l'Yse de la prise EDF jusqu'à la confluence.  

� Sur le Gave depuis 50 mètres en amont de la confluence actuelle jusqu'à 200 mètres en aval.  

 

Une simulation simplifiée est réalisée en considérant qu'il n'y a pas d'étalement des matériaux en 
dehors du lit mineur, ce qui est très défavorable, l'étalement des matériaux permettant de réduire la 
hauteur des dépôts. Le schéma suivant illustre cette hypothèse :  

 

Figure 20 : Vue schématique de la modélisation préliminaire avec un lit étroit.  

Ce type de simulation est destiné à dimensionner des ouvrages (pour lesquels il ne doit pas y avoir 
de débordement) et non à reproduire fidèlement la crue passée par manque de données 
topographiques et hydrologiques précises.  
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3.5.1.3. Hydrologie 

La simulation est réalisée avec les hypothèses définies précédemment pour une crue centennale 
avec une pente d'équilibre de 7.5 % (et donc un débit solide plus réduit que pour les hydrogrammes 
présentés précédemment), comme le montre la figure suivante :  
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Figure 21 : Hydrogramme retenu pour les simulations de crue.  

3.5.1.4. Gave de Pau   

Les données concernant le Gave de Pau dans la zone de confluence sont très fragmentaires :  

� Pour les éléments topographiques, le levé est très partiel. Ainsi, il a été "complété" en 
considérant :  

o Une largeur de 20 mètres dans la zone de confluence et de 25 mètres en aval.  

o Un fruit moyen unitaire qui correspond à une berge quasi verticale en rive gauche mais 
plus évasée en rive droite.  

o La pente du lit issu du levé des Grands Forces hydrauliques. En effet, les niveaux semblent 
1 mètre plus bas aujourd'hui qu'il y a un siècle, ce qui est cohérent avec de probables 
extractions mais aussi avec l'enfoncement du lit que l'on observe en rive gauche au pied du 
mur de protection de la centrale EDF. Les données sont trop fragmentaires pour être 
affirmatif mais sont cohérentes avec l'enfoncement de 1 mètre mis en évidence en aval par 
l'étude du Gave datée de 2010. 
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� Concernant la granulométrie des apports, un diamètre moyen de 10 centimètres est cohérent 
avec les observations sur place mais aussi avec les apports du Torrent de l'Yse. Le rapport 
d'Hydrétudes de 2010 évoque la granulométrie du Gave, mais la diversité des résultats illustre 
surtout la confusion entre lit alluvionnaire et lit pavé. Un rapport d90 /d30  classique de 10 est 
retenu par la suite.  

� L'hydrologie du Gave n'est pas l'objet de la présente étude. De plus, la connaissance précise du 
débit de pointe n'est pas essentielle ici et la question est plutôt relative à la concomitance de la 
crue du Gave avec le Torrent de l'Yse. Une "certaine" concomitance est probable car, malgré 
un bassin versant relativement peu étendu, le Torrent de l'Yse réagit plutôt à des pluies 
abondantes et longues… comme le Gave. Ainsi, la démarche est la suivante :  

o Il parait plus simple de retenir, durant la courte crue du Torrent de l'Yse, un débit constant 
dans le Gave.  

o Plutôt que de fixer une valeur unique pour la crue centennale, le principe retenu est de 
balayer les configurations les plus probables avec un débit modéré dans le Gave d'une part et 
un débit proche de celui d'une crue centennale d'autre part.  

o L'étude réalisée en avril 2010 sur le Gave et déjà évoquée précédemment retient, entre la 
confluence avec le Torrent de l'Yse et celle avec le Bastan les débits de pointe de 180 m3/s 
pour une crue décennale et 360 m3/s pour une crue centennale.  

o Un débit de 300 m3/s en amont de la confluence est retenu. Dans ce cas, le débit de pointe de 
la simulation atteint 340 m3/s en aval lors de la pointe de crue du Torrent de l'Yse. Ce débit 
est à peine inférieur à l'estimation du débit de pointe centennal pour le Gave aval. 
Cependant, les débits retenus sont forts, avec un débit compris entre 300 et 340 m3/s à l'aval 
de la confluence durant 16 heures.  

o Un débit de 40 m3/s est considéré comme représentatif de l'absence de crue du Gave. Il 
correspond cependant à une période de hautes eaux, le Gave étant court-circuité dans ce 
tronçon par les aménagements EDF. Pour ce débit, il n'y a théoriquement pas d'apport solide 
provenant de l'amont. Ce débit à l'amont de la confluence avec le Torrent de l'Yse 
correspond à un débit de crue de 80 m3/s en aval de la confluence lors de la pointe de crue 
du torrent. Ce scénario est très tranché par rapport au précédent, ce qui permet d'encadrer la 
quasi-totalité des concomitances vraisemblables. 

 

3.5.2. Lit étroit et absence de crue du Gave  
La simulation est réalisée à partir des hypothèses suivantes  

� Lit mineur du Torrent de l'Yse très (trop !) étroit (3 à 4 m) comme actuellement.  

� Débit modéré de 40 m3/s dans le Gave en amont de la confluence. 

� Crue centennale "longue" du Torrent de l'Yse avec le transport solide associé pour une pente de 
7.5 %.  

 

Le graphique suivant indique le profil en long du Torrent de l'Yse et du Gave en aval de la 
confluence, dans l'état actuel puis à différents instants lors de la crue. Il s'agit du niveau du fond, 
sans prise en compte - à ce stade - de la hauteur d'eau durant la crue.  
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Le graphique suivant montre les évolutions seulement jusqu'à la pointe de crue afin d'être plus 
lisible :  
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Figure 22 : Lit étroit et absence de crue du Gave - évolutions de la montée de crue.  

Ce graphique montre les évolutions suivantes :  

� 2.5 heures après le début de la crue, le débit liquide dans le Torrent de l'Yse est de 18 m3/s soit 
approximativement le débit décennal. Le Gave arrive alors à reprendre les apports solides du 
Torrent de l'Yse. La tendance à l'engravement est très modérée sur l'ensemble du linéaire et l'on 
observe plutôt un lissage de la pente avec un engravement au niveau des actuels surcreusements 
(sous les ponts) et une érosion des surélévations locales (amont du pont de la Sarre et, dans une 
moindre mesure amont de la confluence). Dans les faits, ces creusements ne sont possibles que 
si le lit n'est pas pavé.  

� 4.3 heures après le début de la crue, le débit liquide dans le Torrent de l'Yse est de 38 m3/s soit 
quasiment le débit centennal. Le Gave n'arrive plus à reprendre les apports solides du Torrent 
de l'Yse et la tendance à l'engravement est très nette à la confluence avec le Gave. Elle se 
propage vers l'amont avec un lissage généralisé de la pente dans le Torrent de l'Yse. Le dépôt 
est de l'ordre d'un mètre en aval du pont de la RD 921, mais déjà nettement plus fort entre le 
pont de l'égalité et le pont de la Sarre.  

� 5 heures après le début de la crue, le débit de pointe de 40 m3/s est atteint. L'engravement se 
poursuit et augmente sur la quasi-totalité du linéaire. À l'extrémité amont de la zone modélisée, 
en aval de la prise d'eau EDF, seul le pavage du lit explique l'absence d'érosion malgré une 
rupture de pente significative.  
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La figure suivante montre l'évolution du lit lors de la décrue :  
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Figure 23 : Lit étroit et absence de crue du Gave - évolutions de la décrue.  

Ce graphique montre l'évolution du lit durant la décrue avec les éléments suivants :  

� La poursuite de l'engravement sur l'ensemble de la crue. 7.5 heures après le début de crue, le 
débit liquide est encore de 27 m3/s et le dépôt concerne l'ensemble du linéaire avec des pentes 
très lissées.  

� Vers la fin de crue, l'engravement est considérable entre le Pont de la Sarre et le pont de 
l'égalité. Ce résultat ne correspond pas à la réalité car il considère un dépôt concentré dans un 
lit de quelques mètres de largeur en base alors que dans les faits, un étalement se produirait. Cet 
étalement se produirait sur les dépôts actuels, c'est-à-dire à des niveaux très supérieurs à ceux 
d'avant la crue de 2013. 

� En fin de crue, le débit relativement élevé du Gave permet une reprise des matériaux dans le lit 
de ce dernier et un début d'érosion régressive dans le lit du Torrent de l'Yse qui serait sensible 
jusqu'à proximité de la passerelle d'accès à la colonie de vacances. La reprise sur l'ensemble du 
cône de déjection parait hors de portée même à long terme, ce qui suggère des apports solides 
très exceptionnels.  
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3.5.3. Lit large et absence de crue du Gave  
Afin de mettre en évidence l'importance de la largeur du lit, un nouveau calcul est réalisé en 
considérant un lit de 20 mètres de largeur sur l'ensemble du lit du Torrent de l'Yse, ce qui est un bon 
ordre de grandeur la largeur moyenne des dépôts dans la partie centrale.  

Le graphique suivant montre l'évolution des niveaux sur l'ensemble de la crue, mais indique aussi le 
niveau maximum atteint lors de la simulation précédente avec un lit étroit :  
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Figure 24 : Lit large et absence de crue du Gave.  

Ce graphique montre des évolutions assez proches de celles du cas précédent, mais avec des dépôts 
considérablement moins épais car beaucoup plus larges. Ce calcul montre l'intérêt d'avoir un lit 
aussi large que possible dans le cas d'une tendance au dépôt.  

Les dépôts calculés ici sont de l'ordre de ceux observés lors de la crue de juin 2013. De la même 
façon, les dépôts débutent un peu en aval de la prise d'eau EDF. Notons que ces simulations ne 
prennent pas en compte les risques d'obstructions, particulièrement au pont de la RD 921, ni 
l'étalement de l’écoulement dans l'urbanisation en aval dans le quartier Soucastets. 
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3.5.4. Lit étroit et crue du Gave  
La simulation est réalisée à partir des hypothèses suivantes  

� Lit mineur du Torrent de l'Yse très étroit (3 à 4 m) comme actuellement.  

� Débit quasi centennal de 300 m3/s dans le Gave en amont de la confluence. 

� Crue centennale "longue" du Torrent de l'Yse avec le transport solide associé.  

 

Le graphique suivant indique l'évolution du profil en long au cours du temps lorsque le Gave est en 
crue et en rappelant aussi le résultat obtenu avec un débit de seulement 40 m3/s dans le Gave 
amont :  
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Figure 25 : Lit étroit et forte crue du Gave.  

Ce graphique traduit une évolution importante dans la partie aval. En effet, l'engravement est ici 
considérablement réduit, le Gave étant capable de reprendre les matériaux. À la fin de la crue, les 
dépôts à la confluence ont même été totalement repris. 

Cette reprise à la confluence permet d'éviter l'engravement dans la partie aval et donc de minimiser 
les dépôts. Dans ce cas, ils sont très faibles jusqu'à 300 mètres de la confluence, puis augmentent 
rapidement sous le pont de la RD 921 afin de combler la dépression liée à un curage excessif sous 
cet ouvrage.  

L'effet de la reprise des matériaux s'attenue progressivement et a totalement disparu au pont de 
l'égalité.  
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Cette approche présente cependant un biais. En effet, le modèle numérique est basé sur les pentes 
du fond alors que c'est la pente de la ligne de charge6 qui est prépondérante. En section courante, 
l'écart n'est pas sensible. Il existe une différence notable de la hauteur de charge entre le Torrent de 
l'Yse et le Gave à haut débit :  

� Dans le Torrent de l'Yse, la hauteur de charge est de l'ordre de 2 mètres pour le débit centennal  
et une largeur de 6 mètres (voir paragraphe  4.3.2.2 page 70).  

� Dans le Gave, le croisement d'un lit étroit et d'un débit liquide élevé conduit à des hauteurs de 
charge particulièrement importantes à la confluence, comme le montre le graphique suivant :  
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Figure 26 : Conditions d'écoulement dans le lit du Gave.  

Ces calculs ont été réalisés en considérant un écoulement critique (nombre de Froude égal à 1) 
comme indique au paragraphe   4.3.2.2 page 70) Ils montrent que le niveau d'eau est un peu 
supérieur à celui de la berge pour le débit centennal (en l'absence d'érosion latérale).  

D'autre part, un débit de 100 m3/s est nécessaire dans le Gave pour retrouver le même niveau de 
charge que dans le Torrent de l'Yse pour le débit centennal. Pour des débits plus faibles le modèle 
numérique surestime le dépôt alors qu'il le sous estime pour les débits supérieurs.  

                                                 
6  La charge est définie comme le niveau d'eau majoré du terme V²/2g. Elle est représentative de l'énergie de l'écoulement 

et correspondant, par exemple, à la remontée du niveau à l'amont d'une pile de pont. 
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Ainsi, pour le débit de 300 m3/s, tout se passe dans le Torrent de l'Yse comme si le lit du Gave était 
calé 2 m au dessus du niveau topographique. Ainsi, les nouveaux calculs reprennent cette hypothèse 
afin de simuler correctement la reprise à la confluence.  

Le graphique ci-dessous illustre cette démarche :  

 

Figure 27 : Écoulement troublé en rivière à forte pente.  

 

Ainsi, pour les simulations avec un débit liquide de 300 m3/s dans le Gave, les niveaux du lit du 
Gave sont majorés de 2 mètres afin de simuler le remous causé par la crue de la rivière. Cette 
correction est importante et découle de la très faible largeur du Gave dans cette zone. Un lit 
nettement plus large n'imposerait pas de correction.  
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La figure suivante montre le résultat ainsi obtenu après cette adaptation de la géométrie :  
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Figure 28 : Lit étroit et forte crue du Gave avec correction de l'effet de la charge.  

Ce graphique conduit à des résultats très différents à la confluence. Cette différence avec la 
simulation précédente s'atténue progressivement en allant vers l'amont du cône de déjection.  

Par rapport à la simulation précédente, les niveaux d'engravement à la confluence sont majorés 
d'environ 2 mètres, ce qui est conforme à l'hypothèse sur la charge. Ce résultat est conforme aux 
témoignages relatifs à la crue de juin 2013 : l'engravement dans la partie aval du Torrent de l'Yse 
est directement lié à une augmentation de débit à la confluence, même si cet accroissement de débit 
liquide permet une bien meilleure reprise des matériaux.  

 

Finalement, que le débit dans le Gave soit de 40 ou de 300 m3/s, les niveaux atteints sont peu 
différents ! Il est probable que certains débits intermédiaires conduisent à une configuration plus 
favorable… mais trop improbable pour être prise en compte.  

 



Rapport provisoire 60 

3.5.5. Lit large et crue du Gave  
Comme précédemment, le calcul est de nouveau réalisé en considérant un lit de 20 mètres de large 
sur l'ensemble du linéaire du Torrent de l'Yse. Le graphique suivante montre l'évolution des niveaux 
ainsi atteints, toujours en effectuant la correction d'effet de la charge à la confluence, comme 
indiqué précédemment :  
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Figure 29 : Lit de 20 m et forte crue du Gave.  

Ce graphique permet la comparaison avec deux autres configurations :  

� Avec un lit large et un débit de 40 m3/s seulement dans le lit du Gave. Comme indiqué 
précédemment, l'écart est étonnamment faible, ce qui montre que - bien que les phénomènes 
soient très différents - les niveaux atteints sont peu variables.  

� Avec aussi un débit de 300 m3/s dans le Gave mais avec un lit étroit. Dans ce cas, les niveaux 
sont nettement supérieurs, illustrant dans ce cas aussi l'importance d'un lit large permettant 
l'étalement des dépôts.  

 

Comme précédemment, cette configuration à lit large conduit à des niveaux qui paraissent proches 
de ceux atteints en juin 2013. 
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444...   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPEEESSS   DDD'''AAAMMMÉÉÉNNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTT   

4.1. Synthèse sur le fonctionnement de l'Yse 

L'analyse précédente a conduit à la mise en évidence de trois secteurs aux fonctionnements 
radicalement différents :  

� La partie amont des gorges ne correspond pas à la zone d'étude. Par contre, elle fournit les 
matériaux qui se déposent sur le cône de déjection. L'érosion dans le bassin versant ayant été 
exceptionnelle lors de la crue de Juin 2013, les dépôts sur le cône de déjection ont été d'une 
ampleur remarquable et vraisemblablement jamais atteinte. Il parait donc essentiel de prévenir 
l'érosion dans cette zone par les techniques de correction active développées depuis plus de 
150 ans par le RTM.  

� La partie du cône de déjection (depuis la micro centrale jusqu'à la prise d'eau EDF) se 
caractérise par un lit pavé, quasiment sans dépôt mais avec une forte tendance à l'érosion et une 
section souvent trop faible. L'aménagement consiste alors à renforcer les protections et à offrir 
une section suffisante à l’écoulement pour pérenniser les ouvrages.  

� Le lit aval - entre la prise EDF et la confluence avec le Gave - se caractérise par une très forte 
tendance au dépôt… mais aussi le regroupement de l'essentiel des enjeux. La difficulté et alors 
de stoker un volume suffisante de matériaux (plus de 25 000 m³) sur une surface réduite en 
évitant des ouvrages de grande hauteur qui sont particulièrement couteux.  

 

Chacun de ces objectifs est détaillé par la suite.  

 

La plupart des ouvrages proposés étant en enrochements, le prélèvement des blocs dans le lit peut 
paraitre très intéressant :  

���� Il est particulièrement économique puisque les blocs sont directement disponibles sur place.  

���� Il est remarquablement rapide.  

���� Il permet d'enlever les blocs du lit qui pourrait s'opposer à l’écoulement ou le dévier, 
augmentant la section d'écoulement. Dans les faits, les blocs du lit permettent plutôt de réduire 
les vitesses et donc les érosions.  

Cependant, il constitue le meilleur moyen de déstabiliser le lit et de causer des incisions souvent de 
grande ampleur. Ces affouillements peuvent conduire à la ruine de l'ouvrage dès la première crue 
significative. En effet, les blocs sont présents uniquement dans les zones pavés où ils jouent un rôle 
essentiel pour éviter l'érosion du lit. Leur prélèvements supprime cette fonction et causera un 
enfoncement du lit… nécessitant de nouvelles protections.  

 

Ainsi, en aucun cas les blocs de plus de 200 kg pouvant être en contact avec un écoulement de 
crue ne seront prélevés. 
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4.2. Corrections actives dans les gorges  

4.2.1. Objectifs 
La correction active doit viser deux objectifs :  

� Une réduction des apports solides ou - au moins - leur stabilisation au volume de Juin 2013.  En 
effet, la crue de Juin 2013 a causé des érosions de grandes ampleurs dans des terrains 
facilement mobilisables. Une nouvelle crue aussi forte mobiliserait vraisemblablement des 
volumes encore supérieurs… avec des dépôts encore supérieurs dans la zone urbanisée. Une 
intervention parait donc inévitable pour cicatriser l'effet de cette crue et revenir à une fourniture 
en matériaux "normale".  

� La réduction de la fourniture de flottants au Torrent de l'Yse. En effet, des centaines d'arbres 
ont été apportés sur le cône de déjection, favorisant l'obstruction des ouvrages, d'autant plus 
que les sections sous les ponts sont réduites.  

 

D'autre part, il est intéressant de combiner cette réduction de l'érosion avec la protection de la 
conduite de la microcentrale, l'objectif étant - de façon commune - de réduire les érosions de berges.  

 

 

4.2.2. Principes d'aménagement pour réduire l'érosion 
Le haut bassin versant n'ayant pu être reconnu, il ne peut s'agir que d'évoquer des principes 
d'intervention :  

���� Pour les zones où un enfoncement du lit est observé et où les berges sont déstabilisées, une 
protection classique par des barrages doit être envisagée. Ces interventions concernent un 
linéaire réduit mais le coût peut être rapidement important. Quatre éléments sont essentiels pour 
ce type de protection et sont souvent négligés :  

o L'affouillement constitue la cause première de destruction de ce type d'ouvrage. Il est donc 
indispensable de caler soigneusement la fondation de chacun des barrages par rapport à la 
crête de celui en aval.  

o L'implantation des cuvettes permet de recentrer l’écoulement et de réduire ainsi les 
érosions de berge.  

o Les cuvettes doivent avoir une section suffisante. Pour un débit de 40 m3/s, la prise en 
compte d'une revanche de 50 centimètres conduit (voir paragraphe  4.3.2.2 page 70) à une 
hauteur minimum de 2.5 mètres pour 7 mètres de largeur ou 2 mètres pour une largeur de 
12 mètres. Une largeur inférieure à 6 mètres en base doit être exclue pour ce débit.  

o Les ailes des barrages doivent présenter une pente transversale de 10 % minimum (15 % de 
préférence) pour éviter un contournement. La photo suivante montre un écoulement 
transversal sur une cuvette et l'intérêt d'ailes permettant le recentrage de l’écoulement :  
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Photo 24 : Écoulement transversal sur cuvette.  

���� Lorsque le phénomène essentiel est l'érosion de berge, une protection est nécessaire car le 
Torrent de l'Yse - très divaguant - va continuer d'éroder ses berges. Plusieurs solutions peuvent 
être envisagées :  

o Des terrassements permettant de recalibrer le lit peuvent constituer une solution séduisante. 
En effet, il est rapide et économique de modifier la géométrie du lit. Cependant, dans la 
mesure où les terrassements sont constitués en tout venant, ils sont facilement 
mobilisables. Rappelons que le Torrent de l'Yse est capable de transporter plus de 
300 000 m³ lors d'une crue centennale avec une pente de 20 % (elle est souvent dépassée 
dans les gorges). Seul le déplacement d'un volume très supérieur pourrait être efficace pour 
éviter l'érosion des berges… au prix d'une fourniture extrême sur le cône de déjection. De 
simples terrassements ne peuvent permettre de recentrer le lit et éviter l'érosion des 
versants.  

o La mise en place d'une protection continue en enrochements ou en béton. Cette solution est 
fiable mais est très sensible aux évolutions du profil en long. Elle est souvent couplée à la 
construction de seuils. Elle est aussi très coûteuse, d'autant plus que les enrochements 
devront être impérativement approvisionnés sans prélèvement dans le lit ou sur les berges.  

o La réalisation d'épis massifs peut être une solution intéressante lorsque le lit est très large. 
Cette solution présente l'avantage d'être moins lié au profil en long et de moins accélérer 
l’écoulement que la solution précédente. De plus, elle peut être combinée avec des 
terrassements pour recentrer le lit. Elle nécessite des volumes importants de très gros 
enrochements. Cette solution est donc très coûteuse, d'autant plus que le béton ou les 
enrochements devront être impérativement approvisionnés sans prélèvement dans le lit ou 
sur les berges.  

o Une solution qui pourrait être intéressante sur ce site consisterait à "armer" les remblais 
avec des arbres liaisonnés entre eux. Ce type d'aménagement étant beaucoup plus fragile 
que des ouvrages minéraux, le renforcement par les arbres doit être réalisé sur l'ensemble 
du volume de remblai lorsque ceux-ci-présentent une largeur supérieure à 15 mètres, ce qui 
n'est pas exceptionnel dans les zones érodés.  
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La coupe suivante illustre de façon schématique ce type d'intervention :  

 
 

Figure 30 : Écoulement troublé en rivière à forte pente.  

Cette solution parait bien adaptée au site car l'objectif consiste à réduire les volumes érodés 
et non à éviter absolument une érosion sur tout le linéaire, comme dans le cas d'une 
urbanisation. Un confortement local avec des enrochements peut être envisagé dans les 
zones particulièrement exposées (extrados par exemple). Par rapport au niveau du lit actuel 
considéré comme stable, les arbres seront calés 2 mètres en dessous et monteront jusqu'à 
environ 2 mètres au dessus.   

Un tel ouvrage présente une durée de vie inférieure à des ouvrages minéraux. Cependant, 
l'objectif ici est essentiellement de permettre une cicatrisation progressive des zones 
érodées. Un bilan de la situation devrait être réalisé d'ici une décennie et la construction 
d'ouvrage en dur dans les zones critiques pourra alors être envisagée.  

 

La création d'un dépôt en pied de versant permet d'apporter une butée de pied, réduisant ainsi le 
risque de déstabilisation. Un équilibre doit donc être trouvé entre une butée de pied massive et un lit 
large réduisant les contraintes hydrauliques et permettant une régulation du transport solide. Une 
réduction de largeur doit être évitée lorsque le lit présente une largeur initiale inférieure à 10 mètres.  

 



Rapport provisoire 65 

La photo suivante montre une zone où une telle intervention est particulièrement adaptée :  

*  

 Photo 25 : Secteur nécessitant une protection de berge.  
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4.2.3. Réduction de la fourniture d'arbres 

4.2.3.1. Principe  

Les arbres sont responsables de l'obstruction de nombreux ouvrages, comme cela a été le cas au 
niveau des ponts de la RD 921 et du pont de la Sarre en Juin 2013. Le pont de Villenave est sensible 
au risque d'obstruction par les flottants et son obstruction, même très partielle, aurait causée 
localement des dégâts importants dans une zone urbanisée.  

 

Plusieurs démarches complémentaires doivent être envisagées afin de réduire - sans les supprimer 
totalement - les apports d'arbres sur la zone d'étude :  

���� Enlèvement - ou billonnage - des arbres actuellement dans le lit et en sommet de berge instable 
- s'ils ne sont pas utilisés pour éviter les érosions de berge. Par la suite, un billonnage des arbres 
peut être envisagé tous les 5 ans ou après une forte crue. Cette opération peut être envisagée sur 
l'ensemble du linéaire. 

���� Les protections de berges - et des versants instables - constituent le meilleur moyen de limiter 
les apports de flottants, ce qui renforce l'intérêt des protections proposées précédemment.  

���� La plage de dépôt actuelle pourra utilement être modifiée pour arrêter les flottants protégeant 
ainsi la zone urbanisée. L'arrêt des flottants permet aussi l'arrêt d'un certain volume de 
matériaux, mais il s'agit d'un aspect secondaire ici. Ce point est développé ci-dessous.  

 

4.2.3.2. Modification de la plage de dépôt 

Les interventions seraient les suivantes :  

� L'aile rive droite sera remontée de façon à présenter une pente de 15 % minimum en crête.  

� Les pieux sur la cuvette actuelle seront enlevés afin de permettre un déversement en cas de 
forte crue.  

� Un radier en enrochements liaisonnés soigneusement fondé sera réalisé au niveau de la brèche 
rive gauche. Il remontera sur le versant rive gauche dans lequel il sera soigneusement ancré, au 
moins jusqu'au niveau du sommet des pieux actuels et sera prolongé en aval pour constituer une 
protection de berge. Dans le lit, ce radier sera calé approximativement au niveau du terrain 
naturel, soit un peu au dessus du niveau des radiers passant sous l'ouvrage actuel de la plage de 
dépôt. La piste longeant la conduite forcée passera sur ce radier.  

� De nouveaux pieux seront disposés sur ce radier. Leur sommet sera calé au niveau de la cuvette 
actuelle (bas des pieux actuels). Ils seront espacés d'environ 3 mètres. Ils seront disposés de 
chaque coté de la piste, perpendiculairement à son tracé. Ainsi, le passage des véhicules sera 
ordinairement possible à travers l'ouvrage. Cet accès sera aussi utilisé pour l'entretien - 
exceptionnel - de la plage de dépôt.  

� Il est nécessaire de prévoir que la cuvette est suffisante en considérant l'espace entre les pieux 
entièrement obstrué. D'autres part, les pieux doivent entre dimensionnés en considérant le 
report de la poussée hydrostatique correspondant au niveau de charge centennale de 
l’écoulement passant sur la cuvette.  
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La figure suivante est une vue schématique l'aménagement proposé de la plage de dépôt :  

 
 

Figure 31 : Vue schématique de l'aménagement de la plage de dépôt.  

 

4.2.4. Arrêt des matériaux en amont de Villenave 
Une plage de dépôt permettrait de réduire les apports solides sur le cône de déjection et d'y 
diminuer d'autant les dépôts. Elle devrait être implantée un peu en amont de la microcentrale, pour 
offrir un volume suffisante. Un arrêt efficace parait difficile ici. Cette plage de dépôt devra donc 
être réalisée dans un second temps s'il apparaît que la correction active n'est pas suffisante. 
L'acquisition des terrains correspondants peut être anticipée dès à présent.  
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4.3. De la micro centrale à la prise d'eau EDF 

4.3.1. Principe d'aménagement 
Aucun dépôt massif n'est à craindre dans cette zone, sauf érosion très exceptionnelle dans le bassin 
versant, les dégâts en aval étant alors considérables.  

La démarche retenue consiste à offrir une section suffisante à l’écoulement avec deux objectifs :  

���� Mettre en place des protections  évitant l'érosion du fond et des berges. Cela passe notamment 
par un lit suffisamment large.  

���� Éviter le blocage des flottants, en particulier au niveau du pont de Villenave, ou en réduire les 
conséquences.  

Bien qu'aucune mesure ne soit disponible, il parait très vraisemblable que le débit soit resté 
nettement inférieur à la valeur centennale de 40 m3/s. Autrement dit, le débit centennal causerait 
probablement ici des dégâts bien supérieurs à la crue de Juin 2013.  

4.3.2. Conditions d'écoulement en crue 

4.3.2.1. Principe 

Le calcul est réalisé en considérant un écoulement critique dans le lit. En effet, les blocs à l'état 
naturel ou les aménagements créent des ressauts. Ces ressauts participent de façon décisive à la 
dissipation de l'énergie même s'ils ne concernent qu'une partie de la largeur. Les équations 
classiques de l'hydraulique, établie en écoulement graduellement variés (loi de frottement de type 
Strickler), ne sont plus valables, interdisant la mise en œuvre d'un modèle numérique classique.  

Les photos d'écoulement prises durant la crue dans la partie amont montrent clairement un 
écoulement fractionné par les singularités du lit avec une très grande variabilité des vitesses et des 
hauteurs.  

Les ressauts traduisent le passage d'un 
écoulement torrentiel (nombre de Froude 
supérieur à 1)  à un écoulement fluvial 
(nombre de Froude inférieur à 1). La forte 
pente permet l'accélération de l’écoulement et 
le passage inverse d'un écoulement fluvial à 
un écoulement torrentiel. On observe donc 
une oscillation irrégulière autour d'un 
écoulement critique (nombre de Froude égal à 
1). Ainsi, par la suite, les calculs 
d'écoulement seront calculé en considérant un 
écoulement critique, proche des conditions 
réelles. Le schéma ci-contre montre ce type 
d'écoulement :  

 

 

Figure 32 : Écoulement troublé en rivière à forte 
pente. 
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D'autre part, la largeur de l’écoulement est un paramètre important mais complexe :  

���� Lorsque le lit est très large, l’écoulement ne s'étale pas uniformément dans toute la section mais 
reste concentré en un où plusieurs bras où les contraintes hydrauliques sont particulièrement 
élevées. La photo suivante montre la concentration de l’écoulement dans un tel cas. On 
considère que le rapport entre la largeur du lit vifs (cumul des largeurs de bras) et la hauteur 
d'eau dans les bras reste généralement inférieur à 40, voir 60. 

 

Figure 33 : Concentration de l’écoulement en un ou plusieurs bras.  

���� Inversement, lorsque la largeur du lit est trop faible, le lit est contraint et les conditions 
d'écoulement deviennent très sévères avec un basculement de pente (lié à l'accroissement de la 
capacité de transport dans un lit étroit) et un surcreusement causé par l'augmentation de la 
hauteur d'eau et de charge7.  La pente qui détermine le transport solide est celle de la ligne de 
charge. Autrement dit, la rivière ajuste le fond de façon à lisser la pente de la ligne de charge.  

L'accroissement des contraintes hydrauliques liées à un rétrécissement conduit à des 
surcreusements et - souvent - à des destructions d'ouvrages et des dépôts en amont. On 
considère généralement que dans un lit naturel le rapport entre la largeur du lit et la hauteur 
d'eau dans les bras reste supérieur à 15 voir 12. En dessous de ces valeurs, l’écoulement est 
fortement contraint latéralement ce qui cause des dégâts sur les ouvrages et perturbe le 
transport solide.  

 

Ainsi, lorsque le rapport largeur / hauteur de l’écoulement est inférieur à 12, le fonctionnement de 
l'aménagement n'est pas satisfaisant (forts risques de dégradations) et lorsqu'il est supérieur à 40, 
seule une fraction de la section est utilisée par l’écoulement et les hauteurs ne diminuent plus avec 
un accroissement de la largeur du lit. Par contre, un lit plus large permet une amélioration  de la 
régulation du transport solide.  

                                                 
7  La charge est définie comme le niveau d'eau majoré du terme V²/2g. Elle est représentative de l'énergie de l'écoulement 

et correspondant, par exemple, à la remontée du niveau à l'amont d'une pile de pont. C'est la pente de la ligne de charge 
qui est représentative du transport solide.  
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4.3.2.2. Section d'écoulement 

Le graphique suivant indique les hauteurs d'eau et de charge en fonction de largeur de l’écoulement 
ainsi que le rapport largeur / hauteur pour le débit centennal  de 40 m3/s :  

 

Figure 34 : Analyse des conditions d'écoulement en fonction de la largeur.  

Ce graphique conduit aux résultats suivants :  

���� Pour éviter un écoulement contraint avec des survitesses, il est nécessaire de considérer un lit 
de 12 mètres de large. Une telle largeur est difficile à mettre en œuvre dans le cas du Torrent de 
l'Yse, en particulier dans la partie haute du cône de déjection. Il apparaît cependant qu'il est 
vivement recommandé de viser une largeur de 8 mètres. Cela permettrait de réduire les risques 
de dégradations sur les ouvrages, comme observés dans la traversée de Villenave.  

���� Une largeur supérieure à 25 mètres n'est pas nécessaire du point hydraulique et n'apporte pas de 
réduction des contraintes. Par contre, elle a tout son intérêt pour permettre une régulation du 
transport solide.  
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4.3.3. Aménagements 

4.3.3.1. Pont de Villenave  

Le pont de Villenave impose une réduction de section très nette. Ce point critique avait déjà été mis 
en évidence dans l'étude8 qui avait suivi l'accident de 2002 :  

"Une augmentation de la capacité d'écoulement de cet ouvrage est 
indispensable. Ceci est vrai pour les débits liquides mais aussi et surtout pour 
améliorer le transit des sédiments et des ligneux, notamment dans l'attente de 
la réalisation de la plage de dépôt. Ceci passe par  
���� l'amélioration de l'entonnement en amont du pont (prévu dans le devis 

DDE) ; 
���� l'augmentation de la vitesse d'écoulement (radier).  
Par ailleurs, afin de favoriser le retour dans le lit des débordements latéraux 
susceptibles de se produire à l'amont de l'ouvrage, nous proposons les 
interventions suivantes :  
���� prolonger le parapet amont du pont sur l'entonnement rive gauche pour 

éviter tout débordement sur ce côté ;  
���� supprimer le muret à l'angle du parapet amont rive droite pour privilégier 

les débordements sur ce côté;  
���� ouvrir des fenêtres dans le mur-parapet longeant la route départementale 

rive droite, à l'aval du pont ;  
���� remettre en forme la chaussée de la RD 146 à l'aval du pont, pour la rendre 

déversante vers le lit et faciliter ainsi le retour des écoulements 
débordants;  

���� améliorer le retour dans le lit des écoulements débordant sur la voie 
communale rive gauche.  

" 
 

Ces préconisations restent pertinentes mais plusieurs points doivent être actualisés :  

���� En rive gauche, la berge a été gravement érodée en amont lors de la crue de Juin 2013. Elle a 
été reconstituée avec une protection en enrochements quasi-verticale et qui n'est pas protégée 
contre l'affouillement. Même si cette protection n'est pas reprise, il reste indispensable de 
réaliser un pavage du lit afin de prévenir toute érosion. Il sera réalisé en enrochements 
liaisonnés très grossiers permettant d'obtenir la rugosité maximum sauf à proximité immédiate 
du pont.  

���� La rive droite forme une avancé tout à fait préjudiciable dans cette zone comme le montre la 
photo du paragraphe  1.4.1 page 8. La largeur du lit est à peine supérieure à 4 mètres et une forte 
crue causerait des dégâts importants… mais essentiellement au préjudice des riverains. Si un 
recul de la berge n'est pas envisageable aujourd'hui, une reconstruction à l'identique doit être 
interdite en cas de dégradation.  

                                                 
8  Commune de Luz St Sauveur - Réparation d'ouvrages et aménagement de protection sur le Torrent de l'Yse dans la 

traversée de Luz - RTM - Janvier 2003. 
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���� Le pont offre une section trop réduite. D'après le RTM, il présente une largeur de 4.3 mètres 
pour une hauteur de 1.8 mètres. Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la hauteur d'eau 
et de charge en fonction du débit pour un écoulement critique :  

 

Figure 35 : Relation hauteur / débit au pont de Villenave.  

Ce graphique montre que la poutre du pont pourrait être accrochée à partir de 18 m3/s et que le 
passage en charge se produirait pour 33 m3/s. Dans les faits, il est possible que le nombre de 
Froude soit supérieur à 1 à cause des contraintes latérales. L’écoulement serait alors un peu 
plus rapide... avec un niveau d'eau un peu inférieur mais un niveau de charge majoré. Il apparaît 
clairement que ce pont présente une ouverture insuffisante pour un débit de projet de 40 m3/s.  

Cependant, sa reconstruction pour l'obtention d'une section significativement supérieure 
imposerait des travaux de grande ampleur avec le déplacement des routes longeant la berge 
dans un contexte d'urbanisation dense. Ainsi, les interventions suivantes sont proposées :  

o Abaissement du niveau du lit aussi bas que possible, en fonction du niveau des fondations 
(qui ne nous est pas connu). Un radier en enrochements liaisonnés est à prévoir sous 
l'ouvrage et pour le raccordement au lit amont. Le raccordement du lit en amont permettra 
une augmentation locale de la pente et une mise en vitesse qui est très favorable. En aval, 
le raccordement au lit sera réalisé avec une pente de 10 % afin de prévenir un dépôt.  

Un seuil en béton est visible en aval immédiat du pont et sa destruction est souhaitable si 
elle est compatible avec le niveau de fondation de l'ouvrage. Ce seuil facilite l'alimentation 
d'un canal en rive droite. Ce canal présente une pente assez forte, ce qui permet - si sa 
reconstruction est indispensable - de caler la prise un peu plus basse. En effet, la partie 
amont de ce canal doit être refaite car elle est située dans l'emprise du nouveau chenal.  
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o Aménagement d'un entonnement très progressif en amont du pont. Ce point est essentiel 
car il maximise la capacité hydraulique et surtout minimise les risques d'obstruction par les 
flottants. Tout rétrécissement brutal de la section est donc à proscrire. La rive droite 
(dégradée) mais aussi la rive gauche (malgré la réfection récente) doivent être reprises en 
amont du pont sur au moins 5 mètres pour obtenir des berges sub-verticales tangentes aux 
culées au contact avec le pont. De plus, pour réduire l'étalement d'un éventuel débordement 
sur la chaussée, la berge sera remontée au moins au niveau du sommet du parapet en amont 
du pont et prolongée avec une pente de 15 % minimum en amont. Cette préconisation 
concerne les deux berges.  

o La conduite franchissant le Torrent de l'Yse en amont du pont pourrait être déplacée. À 
défaut, un carénage est conseillé afin d'éviter une surélévation des niveaux lors de 
l'accrochage du pont et de maximiser ainsi sa capacité.  

���� Il est nécessaire de prévoir une gestion du débordement à ce niveau qui passe par les 
aménagements suivants :  

o La remontée des berges en amont du pont comme indiqué précédemment.  

o La mise en place d'un dévers très marqué vers le Torrent de l'Yse pour les deux routes en 
aval du pont.  

o Le parapet du coté du torrent (sur les deux rives mais aussi sur le pont) doit être aussi 
transparent que possible afin de favoriser un retour de l’écoulement dans le lit. Si cela est 
le cas en rive gauche, le parapet de la rive droite doit être entièrement refait pour conduire 
l’écoulement vers le lit avant les premières habitations. La photo suivante montre que le 
mur actuel forme un obstacle au retour de l’écoulement.  

o La mise en place d'un batardeau amovible peut aussi être envisagée, particulièrement en 
rive droite où la géométrie de la route est moins favorable à un retour de l’écoulement vers 
le torrent.  

o Dans tout les cas, le débordement sur la route (même des éclaboussures) doit entrainer 
l'évacuation immédiate des riverains sur l'ensemble de cette zone (une anticipation est 
vivement recommandée).  

o L'amenée d'une pelle mécanique sur le site en cas de forte crue permettrait d'enlever les 
arbres au fur et à mesure de leur blocage, évitant une obstruction totale du pont.  

 

Photo 26 : Pont de Villenave à réaménager.  
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4.3.3.2. Chenal de Villenave 

Ce chenal est beaucoup trop étroit avec deux conséquences :  

���� Les vagues liées à la très forte vitesse de l’écoulement ont causé des débordements mineurs, 
comme le montre les photos du paragraphe  1.4.1 page 8 prise lors de la crue de Juin 2013, par 
forcément lors de la pointe de crue, c'est-à-dire avec un débit très inférieur au débit centennal.  

���� Les survitesses ont aussi conduit à la destruction de la reprise du mur de rive gauche comme le 
montre la photo page suivante. La destruction de ce mur à chaque crue est directement liée à un 
rétrécissement excessif du lit. Ce secteur a été réparé mais les caractéristiques du parafouille ne 
nous sont pas connues.  

 

Ainsi, un élargissement du lit est vivement souhaitable - et est possible - en visant une largeur 
objectif de 8 mètres :  

���� Dès l'aval du pont, la rive gauche sera conservée en état. Par contre, en rive droite le lit sera 
élargi jusqu'au pied du mur de soutènement de la route ce qui permet - outre l'élargissement - la 
protection du mur contre l'affouillement qui se produirait en cas de retour -  souhaité - de 
l’écoulement vers le lit à ce niveau.  

���� Le point qui semble le plus critique correspond aux bâtiments rive droite. Un recul de la berge 
est possible à ce niveau mais il semble difficile d'obtenir un recul de plus d'un mètre. Notons 
qu'il est de l'intérêt du propriétaire de bénéficier d'une protection résistante, même si elle est 
faiblement reculée. En rive droite, à partir de la zone qui a été détruite lors de la crue de Juin 
2013, la berge avance fortement dans le lit et initie le coude vers la prise d'eau d'Artigalet située 
peu en aval. Ce coude (mais aussi de probables remblais) explique des érosions dans cette zone. 
Un recul de la berge à ce niveau parait tout à fait acceptable et permettrait d'obtenir un lit de 6 à 
8 mètres de largeur. Une protection en enrochements rugueux dans ce coude permettra de 
réduire les contraintes sur la rive droite et d'apporter une protection durable de la rive droite.  
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Photo 27 : Destruction du mur en rive gauche aujourd'hui réparée.  

���� La protection sur les rives se terminera - dès l'aval des bâtiments implantés sur les berges - par 
un élargissement brutal.  

���� Il est possible d'abaisser le niveau du lit de façon à obtenir une hauteur de berge de 2.5 mètres 
minimum, ce qui est cohérent avec l’écoulement d'une crue centennale. La seule contrainte par 
rapport au transport solide est d'avoir une pente toujours supérieure à 10 %.  

Cela impose l'abaissement du seuil de prise d'eau dans la partie centrale du lit, là où des 
débordements avaient été observés en Juin 2013. Plutôt que de refaire une prise d'eau dans le 
nouveau lit - difficile car il serait fortement abaissé, il est préférable de tirer une conduite 
depuis le canal de la rive droite. Notons que la solution optimale consisterait à s'abstenir de 
toute prise d'eau dans le lit (toujours délicate à construire et surtout à entretenir) et d'acheminer 
l'eau en conduite depuis la restitution de la micro centrale, peu en amont.  
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Le lit présentera les caractéristiques suivantes :  

• Le fond sera calé de façon à obtenir une pente longitudinale de 10 % minimum. Le lit présentera 
une largeur de 6 à 10 mètres en base, de préférence supérieure à 8 mètres.  

• La protection rive gauche existante sera conservée jusqu'au niveau de la brèche qui s'est formée 
en Juin 2013. En aval, une protection en enrochements libres sera construite jusqu'au droit du 
dernier bâtiment.  

• En rive droite, la protection en enrochements sera d'abord construite en pied de mur (jusqu'à 
proximité du lavoir) puis une protection de berge avec un fruit de 3H/2V sera réalisée en 
enrochements libres. Elle pourra être raidie au droit des bâtiments rive droite afin de maximiser 
la largeur du chenal. Cette protection se prolongera peu en aval des bâtiments et se terminera 
par un brusque élargissement. 

• La réalisation d'un chenal large permet de caler le niveau du lit plus bas que les fondations des 
protections de berges existantes, comme le montre le schéma suivant. Il est alors nécessaire de 
préserver un fond horizontal (sur le profil transversal) sur une largeur de 4 mètres minimum.  :  

 

Figure 36 : Coupe type avec mur existant d'un coté  et nouvelle protection de l'autre.  

• La protection en enrochements présentera un fruit de 3H/2V.  Si ce fruit est inférieur, les 
enrochements devront être liaisonnés.  

• Les enrochements libres auront d'un poids de 500 à 5 000 kg (poids moyen 1 500 kg) disposés 
sur deux rangées (épaisseur 2 mètres). Les plus gros blocs - bien appuyés sur la sous couche - 
pourront être très proéminant. En effet, l'objectif ici est d'obtenir la rugosité maximum.  

• Une couche de transition composée d'un géotextile ou d'une couche de 20 centimètres de 
déchets de carrières (diamètre moyen de 40 mm et d80 supérieur à 100 mm) doit être prévue en 
berge.  
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4.3.3.3. Prise d'eau et moulin d'Artigalet 

En amont de la prise d'eau, aucune intervention ne parait nécessaire.  En effet, les enjeux sont très 
faibles et le lit parait globalement stable. Lors des crues, une partie de l’écoulement suit un tracé 
direct sans passer par la prise d'eau en retrait. Cette situation à l'avantage de réduire les contraintes 
au niveau du seuil. Par contre, bien que cela n'ait pas été observé en 2002 ni en 3013, un 
changement de lit parait possible. Il aurait vraisemblablement des conséquences modérées.  

 

La prise d'eau d'Artigalet constitue évidemment un ouvrage potentiellement vulnérable mais qui a 
bien supporté la crue de Juin 2013. Par contre, des confortements sont localement nécessaires sans 
modifier la géométrie globale.  

 

Le risque principal est celui d'un débordement en direction du centre ancien, ce qui explique la 
présence d'une très ancienne digue en retrait. Il est nécessaire de distinguer deux zones :  

���� En amont du seuil, la remontée du lit augmente considérablement les risques de débordement et 
la digue ancienne est localement nécessaire. Une solution alternative serait la suppression du 
seuil et son déplacement en amont, mais cette solution est beaucoup trop coûteuse et complexe 
par rapport au gain attendu. Un confortement localisé est ici nécessaire.  

���� En aval du seuil, la digue historique n'est plus utile car le lit, bien que trop étroit, est bien 
encaissé. Un mur en maçonnerie, nettement devant la digue, est au contact de l’écoulement et a 
été affouillé en Juin 2013. Il ne s'agit pas d'une digue mais d'une simple protection de berge.  

 

Les interventions souhaitables sont ici de trois ordres :  

1. Mise en place d'un épi en retrait de la prise permettant le retour d'un éventuel débordement en 
amont de la prise vers le lit. Cet épi devra présenter une hauteur de 2 mètres minimum par 
rapport au terrain en amont. Il sera fondé 2 à 3 m sous le niveau du lit en aval. Il sera implanté 
dans le prolongement de l'ancienne digue. Celle-ci sera remontée si nécessaire afin de présenter 
une hauteur de 2 mètres du coté du torrent et une pente longitudinale en crête de 10 % 
minimum jusqu'à l'encrage dans le versant. La photo page suivante montre de façon 
schématique la localisation de cet épi.  

2. Confortement localisé de la maçonnerie en amont du Moulin et localement du bâtiment lui 
même si nécessaire. Un tel entretien parait nécessaire après chaque crue. 

3. Absence de tout confortement de berge en rive gauche. Au contraire, il faut prévoir, un recul de 
la berge dans cette zone, ce qui permettra de réduire les contraintes sur la rive droite. Cela 
passe notamment par l'abatage des arbres actuellement en berge. Un recul de la berge afin de 
préserver un lit de 6 à 10 mètres de largeur pourrait être réalisé en même temps que le 
confortement de la protection rive droite. Aucun bloc du lit ne peut être extrait ou utiliser 
pour le renforcement de la protection.  

 

En l'absence de signe d'érosion des fondations, aucune intervention ne parait nécessaire au droit du 
moulin. Par contre, l'évacuation du bâtiment est indispensable en cas de crue, une ruine d'une partie 
du bâtiment pouvant être brutale en cas d'affouillement.  
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Figure 37 : Localisation approximative de l'épi de la prise d'eau.  

 

Entre le Moulin et la passerelle, l'érosion est restée très modérée en concerne la rive gauche. 
Aucune protection ni remblai n'est acceptable ici, sauf éventuellement pour construire un 
entonnement progressif de la passerelle.  

En aval de la passerelle, l'érosion en rive gauche est nettement marquée. Comme précédemment, il 
est souhaitable de n'y réaliser aucune protection ni remblai. Si le chemin en sommet de berge doit 
être restauré, la meilleure solution consiste à le tracer en recul dans le versant. Il s'agit de la solution 
qui permet de minimiser les vitesses en amont du camping et le coût de l'aménagement. En effet, en 
cas de protection de berge, seul un mur sub-vertical n'imposant aucune restriction de la largeur est 
acceptable. Il devra être fondé au moins 2 mètres sous le niveau du lit.  

Seule une protection à proximité immédiate de la passerelle peut être envisagée ci (notamment en 
aval de la culée rive gauche). Elle peut être associée à un pavage du lit sous l'ouvrage pour prévenir 
un affouillement de l'ouvrage lors de la prochaine crue.  

 

Sur l'ensemble de cette zone, il parait prudent d'abattre les arbres en berge qui pourraient causer des 
embâcles lors de la prochaine crue. Il s'agit essentiellement de la rive gauche en amont du moulin et 
de la rive droite en aval.  

Épi 

Confortement 

digue 
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4.3.3.4. Camping et prise d'eau EDF 

4.3.3.4.1. Amont de la prise d'eau  

Cette zone est toujours pavée et un dépôt ne peut être qu'exceptionnel, essentiellement en lien avec 
la prise d'eau EDF. Cette dernière est très imposante et a conduit à un débordement vers le camping 
des cascades, en rive droite en aval de l'ouvrage.  

 

Dans cette zone, le lit longe le versant rive gauche. En rive droite, une route longe le lit et desserte 
quatre terrasses utilisées par le camping.  

Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour ces terrasses :  

� La construction d'une protection haute en rive droite. Cette solution est très coûteuse car les 
ouvrages devraient être particulièrement hauts à proximité de la prise d'eau, modifiant 
vraisemblablement le profil en long d'une route déjà raide, particulièrement en amont de la 
prise d'eau.  

� Abandonner le camping sur les terrasses et la voie de desserte. Cette solution parait 
difficilement envisageable, certaines zones plus exposées du camping devant déjà être 
abandonnées par ailleurs.  

� Conserver le camping sur les terrasses et la route le long du Torrent de l'Yse avec une 
protection à minima. En effet, les dégradations sur la piste ont été modérées en Juin 2013 et les 
terrasses sont très surélevées. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter les contraintes 
suivantes :  

o Un cheminement d'évacuation pour les piétons par l'arrière (du coté opposé au torrent) doit 
être accessible en permanence et permettre une évacuation à l'extérieur du camping. Une 
route dessert déjà la terrasse la plus haute - et la plus grande - et doit être accessible au 
moins aux piétons.  

o En cas de crue, les campeurs sur les terrasses devront être évacués, bien avant l'érosion et 
la submersion de la route. Les campeurs doivent être informés des risques liés au Torrent 
de l'Yse et de la conduite à tenir.  

o Une protection de la route est localement envisageable. En amont de la prise d'eau. Aucune 
réduction de la largeur du lit du Torrent de l'Yse. Cette protection sera réalisée en 
enrochements liaisonnés avec un sabot au niveau du lit pour prévenir un affouillement ou 
un dépavage du lit. La photo suivante montre la localisation de cette protection qui n'est 
pas destinée à éviter un débordement (risque important d'engravement en amont de la 
prise) mais seulement une érosion de la piste routière.  
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Figure 38 : Localisation approximative de la protection en amont de la prise d'eau.  

4.3.3.4.2. Aval de la prise d'eau  

Des débordements importants ont été observés à proximité de la prise d'eau EDF, en amont comme 
en aval. Cette prise devrait être modifiée en 2015, aucun projet n'étant encore établi à notre 
connaissance. La remise en état (à l'identique ?) a été réalisé. Dans l'état actuel, la terrasse située en 
aval immédiat de la prise est inondable et permet à l’écoulement de s'étaler  largement sur le 
camping.  

En l'absence de travaux importants et efficaces sur cette prise, cette terrasse ne peut plus être 
utilisée pour le camping. Au contraire, elle devra présenter une pente de 10 à 30 % en direction du 
lit, depuis la piste desservant les plates-formes amont. La figure suivante montre le type de 
protection nécessaire, qui impose le déplacement des enrochements récemment montés… et qui 
sont insuffisants pour conduire un débordement (probable avec la prise d'eau actuelle) vers le lit.  

 

Figure 39 : Coupe type de la terrasse rive droite au droit du camping.  

"Épi" à 
détruire 
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La berge présentera une pente de 10 à 30 % vers le lit, depuis la piste de desserte qui aura un dévers 
de 5 % minimum dans la partie amont. En effet, un débordement sur la piste parait probable en cas 
de forte crue en amont et les eaux doivent être guidées vers le lit principal.  

La berge sera protégée en enrochements sur l'ensemble de la superficie. Par contre, il est possible de 
disposer, à plus de 1.5 mètres au dessus du fil d'eau d'étiage, une seule couche d'enrochements.  

Ce "chenal" débutera à l'amont de la prise d'eau et se prolongera sur une cinquantaine de mètres en 
aval. À l'extrémité aval, la protection sera raidie pour faciliter le retour du débordement vers le lit.   

La photo suivante montre - à titre indicatif - un tel tracé :  

 

Figure 40 : Vue schématique de l'aval de la protection de la terrasse.  

Le "chenal" ainsi créé pourra être modifié en fonction des travaux qui seront réalisés sur la prise 
d'eau EDF sous réserve qu'ils permettent d'éviter totalement le débordement pour une crue 
centennale.  

En aval de la prise d'eau, le lit est plus large et une anse d'érosion très marquée a été confortée afin 
d'éviter la déstabilisation des terrains.  

Cependant, les travaux récents ménagent un lit étroit (2.5 m en base). Il s'agit d'un lit provisoire et 
un lit de 8 à 12 mètres doit être rétabli depuis la prise d'eau. Cet élargissement sera obtenu 
essentiellement au détriment de la rive gauche où la largeur du chemin devra être minimisée.   

Le dépôt de matériaux débute en aval de la prise d'eau et nécessite une approche différente.  

Sommet de 
"berge"  

Dévers 
Protection à 

détruire  
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4.4. De la prise d'eau EDF à la confluence au pont 
de la RD 921 

4.4.1. Principe d'aménagement 
Contrairement à la partie amont qui est pavée, il ne s'agit plus ici de ménager un lit suffisant pour 
l’écoulement mais de prendre en compte les dépôts de matériaux. L'approche est alors globale afin 
de répartir des matériaux en fonction de l'espace disponible.  

Il s'agit d'arriver à permettre le dépôt de l'ordre de 25 000 m³ en limitant les impacts fonciers 
(largeur) mais aussi la hauteur des ouvrages et donc des dépôts. Il est bien évident qu'il n'est pas 
possible de stocker un volume de matériaux important sur une faible largeur et une hauteur réduire. 
Des compromis sont donc indispensables.  

Les principes suivants président à la définition de la solution optimale :  

���� Localiser les épaisseurs de dépôts les plus importantes au droit des secteurs les plus larges pour 
maximiser le volume stocké.  

���� Obtenir des hauteurs de dépôts importantes par creusement plutôt que par construction 
d'ouvrages hauts qui sont coûteux et qui présentent un comportement délicat en cas de 
dépassement de la crue de projet.  

���� Minimiser l'entretien ordinaire en évitant des pentes trop faibles qui génèrent un dépôt 
systématique de matériaux, même en l'absence de crue.  

Une première analyse consiste donc à quantifier les dépôts sur l'ensemble de la zone en fonction de 
la géométrie du lit puis - dans un second temps - à définir les ouvrages nécessaires en intégrant les 
conditions d'écoulement.  

 

4.4.2. Analyse des dépôts avec le tracé actuel 
L'analyse du site permet de dégager plusieurs zones de dépôt préférentiel :  

1 Amont du pont de l'Égalité. Cette zone correspond aux premiers dépôts et joue un rôle de 
régulateur du transport solide. Il s'agit qu'un équipement essentiel dont la localisation est 
imposée par l'évolution des pentes.  

2 Amont du Clos St Clément. Il s'agit d'une zone large et en amont d'une rupture de pente. Elle 
devrait permettre un dépôt important… et la minimisation du lit au droit de la contraction 
imposée par le Clos St Clément.  

3 Secteur amont du pont de la RD 921. Cette zone présente aussi une forte tendance au dépôt. 
D'autre part, il est essentiel ici de réduire autant que possible le dépôt pour prévenir un 
engravement sous le pont de la RD 921 qui constitue un point critique.  

4 L'aval du pont de la RD 921 constitue un site de dépôt privilégié dans la mesure où les 
contraintes foncières sont moins importantes qu'en amont. Cette zone permet de réduire les 
engravements dans le secteur de la confluence et sur le quartier Soucastets. 

Étant donnes les volumes importants à stocker, c'est l'ensemble de ces zones de dépôts qui doivent 
être utilisées pour faire face aux apports d'une crue centennale. 



Rapport provisoire 83 

Il s'agit de tester ici plusieurs configurations afin de 
mettre en évidence le rapport entre l'ampleur des travaux 
(et leur emprise) et le gain sur les niveaux obtenus.  

L'objectif est de favoriser - mais contenir - les dépôts sur 
le cône de déjection. Les apports au Gave seront un peu 
plus faibles. Ce travail est réalisé dans la configuration où 
les travaux sont les moins favorables à la confluence : 
avec une crue du Gave.  

 

4.4.2.1. Aménagement minimal 

Ce projet est établi en considérant les ouvrages suivants 
depuis l'amont vers l'aval :  

���� Une zone de dépôt en amont du pont de l'égalité. Le 
fond présenterait une pente de 5.6 % depuis l'amont 
du pont. La largeur serait de 40 mètres avec un 
élargissement des deux cotés par rapport au lit actuel. 
L'ouvrage aval de la zone de dépôt favoriserait 
l'entonnement du pont de l'égalité.  

���� Un lit encaissé d'un mètre environ par rapport à l'état 
actuel avec une largeur de 10 mètres seulement.   

���� Une seconde zone de dépôt en amont du Clos St 
Clément. La largeur serait de 30 mètres en amont 
avec une pente du fond de 4 %. Le lit au droit du 
Clos St Clément aurait une largeur de seulement 10 
mètres et une forte pente pour minimiser les dépôts. 
L'encaissement du lit en amont serait un peu inférieur 
à 4 mètres.  

���� Une troisième zone de dépôt entre le Clot St Clément 
et la RD 921. La pente serait encore de 4 % - en se 
calant sur le niveau actuel du lit sous le pont de la 
RD 921 minoré de 1 mètre. La largeur dans cette 
zone serait de 20 mètres dans la partie aval, 35 
mètres près du Clot St Clément. Le pont de la RD 
921, avec une largeur de seulement 5 mètres 
constitue clairement un point critique.  

���� Un large chenal avec une pente de 4 %. 
L'abaissement du lit par rapport à l'actuel serait 
inférieur à 2 mètres, et de seulement 1 mètre dans la 
partie aval. Cet abaissement est indispensable et 
risque de nécessiter le déplacement de la conduite 
des eaux usées.  

 

Zone de dépôt 
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Zone de dépôt 
de St Clément

Zone de dépôt 
de la RD 921

Chenal large 
aval

 

Figure 41 : Vue en plan 
Schématique.  
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La vue en plan précédente ne doit pas être considérée comme une emprise précise du projet, mais 
correspond seulement à une vue d'ensemble du projet. Elle est destinée à mettre en évidence la 
différence entre  

���� les zones de dépôts, larges, peu pentus et profondes  

���� les zones de transit étroites et raides où le dépôt n'est pas souhaité.  

Le chenal à l'aval de la RD 921 correspond à un fonctionnement mixte.  

Il s'agit de travaux importants, nécessitant un volume de déblais de l'ordre de 40 000 m³ par rapport 
à la situation actuelle, très remblayée.  

 

La figure suivante montre le profil en long du fil d'eau d'étiage actuel et celui de ce premier projet :  
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Figure 42 : Profil en long de l'aménagement minimum.  

La distinction entre les deux types de zones parait clairement, ainsi que l'enfoncement important des 
zones de dépôt.  
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La figure suivante montre le résultat d'une simulation pour une crue centennale avec les hypothèses 
précédentes et une forte crue du Gave :  
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Figure 43 : Simulation de crue pour le projet minimal.  

Ce graphique indique les éléments suivants :  

���� Le profil en long du fil d'eau d'étiage dans l'état actuel,  

���� Le niveau du dépôt atteint - dans l'hypothèse d'un lit étroit et sans étalement des matériaux - 
pour une forte crue du Gave où pour une crue réduite. Comme exposé précédemment, ce calcul 
majore les niveaux du lit en cas d'engravement.  

���� Le niveau du fond initial et les niveaux du fond à différents moments durant la crue.  

���� Le niveau d'eau maximum. Il s'agit de la hauteur maximum atteint par le niveau de charge dans 
le cadre d'un calcul de la hauteur critique (donc sans remous) à chaque pas de temps. On verra 
que le niveau maximum n'est pas atteint pour le débit maximum mais plus ou moins tard lors de 
la décrue en fonction de l'ampleur des dépôts.  

���� Le niveau des berges actuelles, qui ne correspond généralement qu'à des remblais mais qui est 
indicatif des niveaux.  

 

Ce graphique met en évidence les évolutions suivantes :  

���� Le dépôt débute à l'amont des zones de dépôts et y reste localisé presque jusqu'à la pointe de 
crue.  

���� Dans la partie aval, le dépôt est imposé par le niveau haut du Gave.  
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���� Lorsque le volume dépasse la capacité des zones de dépôt, l'engravement se généralise et est 
très lissé. En fin de crue, la pente est très régulière sur l'ensemble du linéaire.  

���� Dans l'ensemble, le niveau atteint à la fin de la crue est proche du niveau actuel du lit, sauf de 
part et d'autre du Clos St Clément où le dépôt excède le niveau actuel obtenu après curage. Par 
contre, les dépôts dans cette zone lors de la crue de Juin 2013 montrent que le lit étant alors très 
engravé, comme le montre les simulations.  

���� Les niveaux atteints après aménagements sont évidemment très inférieurs aux résultats des 
simulations dans un lit étroit et non débordant.  

���� Dans l'ensemble, le niveau de charge est proche du niveau des berges actuelles - ou en dessous 
- sauf au niveau du pont de la RD 921 et dans le lit aval.  

���� Les calculs réalisés précédemment considèrent qu'il n'y a ni obstruction des ponts ni de 
remontée localisée en amont à cause de la forte réduction de section. Cette hypothèse est 
réaliste pour le pont de l'Égalité. Par contre, le pont de la RD 921 passerait totalement en 
charge ainsi que la passerelle aval… comme en Juin 2013. En cas d'obstruction, les dépôts en 
amont seraient fortement majorés. Un débordement majeur se produirait donc en amont du pont 
de la RD 921, au moins jusqu'au Clos St Clément.  

 

Dans les zones critiques, l'engravement se produit après la pointe de crue. Ainsi, le graphique 
suivant montre la chronologie de l'évolution des fonds et du niveau de charge dans la zone du pont 
de la RD 921 et dans la zone de dépôt aval, un peu en dessous du Clos St Clément :  
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Figure 44 : Chronologie au pont de la RD 921 et en amont.  
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Ce graphique montre l'hydrogramme de crue et met en évidence la pointe de crue qui correspond à 
la hauteur de charge maximum. Les évolutions sur les deux sites sont très différentes :  

���� Dans la zone de dépôt, au profil P3 situé en aval du Clos St Clément, le lit est stable dans un 
premier temps car le dépôt des deux zones de dépôt amont permet de réguler le transport solide. 
Puis le dépôt est soutenu durant toute la pointe de crue avec une faible tendance au 
ralentissement. Au total, l'engravement est proche de 5 mètres. Le niveau de charge est atteint à 
la fin de la crue, lorsque le dépôt ralenti.  

���� Au niveau du pont de la RD 921, l'aménagement cherche à éviter le dépôt de matériaux. Après 
des ajustements mineurs des pentes, le lit est quasi stable jusqu'à la pointe de crue… et le 
remplissage de l'ensemble des zones de dépôt. Le dépôt démarre - par hasard - à la pointe de 
crue mais est relativement lent car il correspond à un remplissage du lit sur tout son linéaire. Le 
niveau maximum de la charge est partiellement  impacté par l'engravement et se produit peu 
après la pointe de crue. Au total, l'engravement n'est "que" de 2.8 mètres  

La simulation est réalisée sans prendre en compte l'obstruction du pont. Or, avec une clef de 
voute calée à 687.7 NGF, soit sous le niveau de charge, le débordement parait inévitable à ce 
niveau, avec deux conséquences majeures :  

���� l'inondation du quartier Soucastets depuis le pont,  

���� le débordement en amont du pont de la RD 921 (au moins jusqu'au clos St Clément) à 
cause du dépôt que cet ouvrage trop petit causerait.  

 

 

Ainsi, cet aménagement -  pourtant déjà imposant - ne permet pas d'éviter un débordement massif 
pour une la crue de projet.  

Il parait donc nécessaire d'augmenter la capacité des ouvrages pour prévenir un débordement. Cet 
accroissement de capacité, qui augmente l'emprise et le coût de l'opération, est réalisé en plusieurs 
phases afin de mettre en évidence le gain obtenu par rapport à l'évolution des aménagements.  
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4.4.2.2. Augmentation de la taille de la zone de dépôt de 
St Clément 

Il s'agit ici d'accroitre la capacité de l'ouvrage en amont du Clos St Clément afin de réduire les 
risques de dépôt. Cette opération passe par les modifications suivantes :  

� Abaissement d'un mètre du lit au droit du Clos St Clément et dans la zone de dépôt amont.  

� Élargissement de 5 mètres (soit 25 à 35 mètres) de la zone de dépôt.  

 

Les autres aménagements ne sont pas modifiés. La figure suivante montre les profils en long 
correspondants :  
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Figure 45 : Simulation après accroissement de la zone de dépôt en amont du Clos St 
Clément.  

Outre les paramètres précédents, ce graphique montre le niveau de charge obtenu avec le projet 
minimal. Il apparaît que les niveaux dans l'ensemble sont peu modifiés. Les abaissements de 
niveaux par cet accroissement de la capacité de l'ouvrage sont les suivants :  

� 40 centimètres dans la zone de dépôt modifié en amont du Clos St Clément.  

� 16 centimètres au niveau du pont de la RD 921… ce qui reste largement insuffisant pour un 
ouvrage nettement sous-dimensionné 
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L'écart est maximum dans la zone d'augmentation de capacité et l'amélioration est générale et 
s'étend à tout le linéaire.  

Cette amélioration de quelques dizaines de centimètres peut paraitre non significative par rapport 
aux incertitudes qui sont effectivement du même ordre. Il n'en est rien car entre les deux 
aménagements, pour un même scénario de crue, le grain sur les niveaux sera effectivement de 
l'ordre de celui qui a été calculé.  

La figure suivante montre l'évolution des fonds dans la zone de dépôt du Clos St Clément et sous le 
pont de l'égalité, où le gain sur les niveaux est encore de 30 centimètres :  
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Figure 46 : Chronologie au pont de l'égalité en dans la zone de dépôt en aval.  

Ce graphique montre aussi deux fonctionnements différents :  

���� Des dépôts massifs dans la zone de dépôt… et un niveau de charge maximum atteint bien après 
la pointe de crue. Le dépôt massif est de l'ordre de 5 mètres à ce niveau.  

���� Un dépôt repoussé après la pointe de crue, lent et d'ampleur limitée sous le pont de l'égalité, 
conformément aux objectifs de l'aménagement. Dans ce cas, le niveau de charge maximum est 
observé à la pointe de crue… et au début de la décrue, l'engravement compensant dans un 
premier temps la réduction du débit liquide.   
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4.4.2.3. Chenal large et profond en aval de la RD 921 

En plus de l'accroissement de la capacité de l'ouvrage en amont du Clos St Clément exposé 
précédemment, cette simulation prévoit l'élargissement du lit entre la RD 921 et la passerelle aval à 
20 mètres (au lieu de 15) et l'abaissement du lit pour obtenir une pente de seulement 4 % sur 
l'ensemble du linéaire.  

Le profil en long suivant montre le lit après travaux :  
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Figure 47 : Profil en long des différents projets 

Ce graphique met clairement en évidence :  

� L'enfoncement du lit de la zone de dépôt en amont du Clos St Clément correspondant à la 
simulation précédente et reprise ici.  

� L'abaissement du chenal aval (localement près de 2 mètres). Le niveau proposé ici correspond 
au minimum acceptable en fonction de la confluence si l'on souhaite éviter les dépôts lors des 
crues ordinaires.  

 

L'objectif ici est de minimiser la hauteur d'écoulement sous le pont - très critique - de la RD 921. 
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Les autres aménagements ne sont pas modifiés. La figure suivante montre les profils en long 
correspondants :  
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Figure 48 : Simulation après accroissement de la capacité du chenal aval.  

Outre les paramètres précédents, ce graphique montre le niveau de charge obtenu avec le projet 
minimal et la seule augmentation de capacité de l'ouvrage amont du Clos St Clément. Comme 
précédemment, l'impact est prépondérant dans la zone de modification du lit, mais s'étend - en 
s'atténuant - sur l'ensemble du linéaire. La combinaison d'une augmentation de la capacité aval et en 
amont permet globalement un abaissement très significatif des niveaux :  

� 35 centimètres au pont de l'égalité, 

� 50 centimètres au Clos St Clément, 

� Près de 80 centimètres au pont très critique de la RD 921. Cela n'est toujours pas suffisant pour 
éviter le débordement au niveau de ce pont, remettant en cause l'ensemble de la protection.  

� 60 centimètres au niveau de la passerelle aval, sans éviter le débordement de ce petit ouvrage.  

 

Avec cet aménagement, le niveau atteint par l’écoulement est toujours inférieur au niveau des 
berges actuelles… sauf au pont de la RD 921 et dans la zone de confluence. Ce dernier point est 
totalement imposé par le Gave en crue et parait inévitable… sauf à élargir fortement le Gave, voir à 
l''encaisser.  
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La création d'une zone de dépôt de très grande capacité dans la zone aval constituerait une solution 
mais parait inadaptée ici :  

� Elle présenterait une emprise et un coût considérables, sans rapport avec les enjeux à la 
confluence.  

� Elle arrêterait presque tous les matériaux, nécessitant sur le long terme un entretien très 
important. De plus, ces matériaux ne participeraient plus au transport solide du Gave, entrainant 
un déficit à long terme.  

� Elle présente un comportement peu satisfaisant en cas de dépassement de la crue de projet, le 
transit vers le Gave devant resté très faible pour éviter un débordement.  

 

 

4.4.2.4. Augmentation de la capacité de stockage en amont 
de la RD 921 

En plus de l'accroissement de la capacité de l'ouvrage en amont du Clos St Clément, de 
l'élargissement et l'abaissement du lit entre la RD 921 et la passerelle aval à 20 mètres cette 
simulation intègre la maximisation de la zone de dépôt entre le Clos St Clément et la RD 921, ce qui 
conduit à l'intervention maximale pour l'ensemble du cône de déjection dans le respect des emprises 
disponibles.  

Le profil en long suivant montre le lit après travaux :  
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Figure 49 : Profil en long avec ensemble des aménagements.  
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Le volume de déblais correspondant à ce projet et de l'ordre de 60 000 m³. L'objectif ici est de 
minimiser la hauteur d'écoulement sous le pont - très critique - de la RD 921 mais aussi d'améliorer 
la protection sur l'ensemble du linéaire et d'abaisser les sommets de berge. La figure suivante 
montre les profils correspondants :  
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Figure 50 : Simulation après accroissement de la capacité du chenal aval.  

Outre les paramètres précédents, ce graphique montre le niveau de charge obtenu avec les projets 
précédents.  

Globalement, l'impact très significatif sur l'ensemble du linéaire avec les abaissements suivants de 
la ligne de charge par rapport au projet initial :  

� 50 centimètres au pont de l'égalité, 

� 90 centimètres au Clos St Clément, 

� 1.1 mètres au pont très critique de la RD 921. Cela est à peine suffisant pour éviter le 
débordement au niveau de ce pont et ce scénario ne peut être écarté, même s'il n'a plus le 
caractère systématique indiqué avec les aménagements de moindre ampleur. Les hauteurs 
importantes de l’écoulement dans cette zone découlent directement d'un lit beaucoup trop 
étroit.  

� 70 centimètres au niveau de la passerelle aval, sans éviter le débordement de ce petit ouvrage et 
sur l'ensemble du lit aval.  
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4.4.2.5. Aménagement minimal et nouveau pont de la 
RD 921 

Cette simulation reprend l'aménagement minimal proposé initialement mais avec la reconstruction 
d'un pont suffisant au niveau de la RD 921. Ce pont serait placé au même endroit mais avec une 
portée - très raisonnable - de 10 mètres (au lieu de 5 !) et une sous poutre calée à 688.5 NGF (soit le 
niveau actuel de la route au droit de la culée rive gauche) ce qui offre une revanche satisfaisante de 
80 centimètres. Cela impose une remonté de la chaussée de l'ordre de 50 centimètres à 1 mètre en 
fonction de la structure du pont. Il est aussi possible de déplacer le pont un peu en aval pour faciliter 
l'accroissement de son ouverture.  

La figure suivante montre les profils en long correspondants :  
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Figure 51 : Simulation avec reconstruction du pont de la RD 921.  

Les évolutions des fonds calculées avec cette simulation sont quasi-identiques par rapport à la 
situation avec le pont actuel. Les différences sont les suivantes :  

� Les simulations précédentes faisaient l'hypothèse que le pont n'avait pas d'impact sur le 
transport solide en amont, ce qui est erroné, même sans obstruction du pont. Les calculs 
précédents étaient donc clairement optimistes. L'obstruction très probable du petit pont actuel 
par les flottants aurait conduit à un engravement en amont de près de 3 mètres causant des 
débordements malgré les aménagements réalisés.  

� Il n'y a plus ici d'accrochage du pont et l'ensemble du dispositif fonctionne correctement.  
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4.4.2.6. Synthèse sur le tracé actuel 

Les simulations précédentes conduisent aux résultats suivants :  

� La réalisation de trois zones de dépôt successives permettrait, moyennant des travaux d'emprise 
et d'ampleur raisonnable d'atteindre un niveau d'eau proche du niveau des berges actuelles pour 
une crue centennale si le pont de la RD 921 ne fait pas obstacle à l’écoulement.  

� Une augmentation localisée de la capacité du lit conduit toujours à un abaissement des niveaux 
dans la zone de travaux. Cette amélioration se propage, en s'atténuant, sur l'ensemble du 
linéaire, montrant ainsi qu'une approche globale est indispensable. Inversement, chaque 
réduction de la largeur du lit impose une remontée globale des niveaux.  

� La majoration de l'ensemble des travaux, avec notamment des terrassements passant de 40 à 
60 000 m³, permet tout juste d'assurer le passage sous le pont de la RD 921… sous réserve qu'il 
n'y ait pas d'obstruction par les flottants, ce qui est très probable sur un pont en limite du 
passage en charge.  

� Avec le tracé actuel, même dans l'hypothèse de travaux d'ampleur maximum, il n'est pas 
possible d'éviter le débordement dans la zone de confluence. Ce résultat est directement lié au 
remous depuis le Gave.  

� La reconstruction d'un pont "raisonnable" sur la RD 921 permet d'éviter le débordement avec 
des travaux d'ampleur acceptable. Cette reconstruction parait inévitable.  
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4.4.3. Déplacement du lit aval 

4.4.3.1. Aménagement minimal  

Les résultats précédents montrent que la partie aval du cône de déjection ne peut être protégée avec 
le tracé actuel.  

L'élargissement important du Gave constituerait une solution intéressante mais imposant la 
destruction des bâtiments dans la zone de confluence. De plus, un élargissement important parait 
illusoire car le dépôt des matériaux par le Torrent de l'Yse conduirait de nouveau à un 
rétrécissement.  

Une modification locale en aval de la confluence est cependant conseillée mais ne permet pas un 
gain suffisant pour s'affranchir du déplacement du lit. Elle est détaillée au paragraphe  4.4.3.3 page 
99. Seule une modélisation détaillée du Gave dans la zone de confluence permettrait une 
quantification de cette amélioration.  

 

Une autre solution consiste à envisager un tracé plus direct du Torrent de l'Yse dans la zone de 
confluence. Une nouvelle simulation est donc réalisée dans le cas de la reconstruction du pont de la 
RD 921 avec les travaux d'ampleur minimale avec le nouveau tracé dans la partie aval :  

 

Figure 52 : Nouveau lit dans le cours aval.  

Il apparaît que ce tracé est quasiment de la même longueur que l'actuel. Par contre, il permet de 
confluer 75 mètres en aval, à un niveau 70 centimètres inférieur. Ce tracé correspond à celui 
emprunté durant la crue de Juin 2013. 
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La figure suivante montre l'évolution des profils en long lors de la crue avec l'aménagement 
minimal dans la partie amont, toutes choses égales par ailleurs.  
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Figure 53 : Aménagement minimal et déplacement de la confluence.  

L'abaissement des niveaux en crue est très significatif et s'atténue en remontant :  

� 70 centimètres à la confluence avec le Gave.  

� 40 centimètres au début du nouveau chenal 

� 15 centimètres au pont de la RD 921 

 

Il apparaît que la zone la plus difficile à protéger correspond à celle court-circuitée par ce nouveau 
tracé. L'abaissement des niveaux rend une protection envisageable dans cette zone. En effet, outre 
les niveaux atteints, le déplacement du lit permet de concentrer tous les enjeux en rive gauche. Il est 
alors possible de tracer un lit suffisamment large et surtout de mettre en place une protection 
dissymétrique permettant d'attendre un bon niveau de protection dans la partie aval du quartier 
Souscastel, notamment grâce à la suppression de la passerelle.  
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4.4.3.2. Aménagement maximal 

Il s'agit ici de reprendre la dernière configuration d'aménagement maximum de l'ensemble des 
zones et d'ajouter le déplacement de la confluence. Pour permettre la comparaison avec les 
simulations précédentes, le pont de la RD 921 n'est pas modifié dans cette simulation. Ce nouveau 
calcul permet d'encadrer les différents aménagements possibles.  

La figure page suivante montre que dans la partie amont, les niveaux, déjà très bas, ne sont pas 
impactés par l'aménagement aval. Par contre, dans la partie aval, et notamment au droit du nouveau 
chenal, le gain en niveau est très net et le niveau atteint parait proche de celui des berges actuelles. 
L'ensemble de ces aménagements permet donc une protection satisfaisante de l'ensemble de la zone 
d'étude.  

La figure suivante montre les niveaux atteints durant cette simulation :  
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Figure 54 : Aménagement maximum du chenal amont et déplacement confluence.  
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Il est possible, dans cette configuration de réaliser une coupe type approximativement dans le 
prolongement de la passerelle actuelle :  

 

Figure 55 : Coupe schématique du chenal aval.  

Il n'est guère possible à ce niveau d'étude de définir précisément les cotes du projet, les niveaux 
dépendant des aménagements réalisés par ailleurs et dans une moindre mesure de l'aménagement de 
la confluence. Les niveaux définitifs seront donc définis en fonction du projet retenu.  

Les premiers calculs montrent que le lit présenterait une profondeur de l'ordre de 3 mètres, que le 
niveau d'eau en crue centennale serait proche du terrain naturel et que la berge rive gauche 
présenterait une hauteur de l'ordre du mètre par rapport au terrain naturel.  

 

Cette coupe montre que la largeur du lit ordinaire serait de l'ordre de 5 mètres et que la berge rive 
droite, à très faible pente pourrait être cultivée, comme le remblai rive droite.  

 

4.4.3.3. Élargissement du Gave 

Dans l'état actuel, une contraction du lit du gave est visible en aval du rejet EDF en rive gauche, 
comme le montre la vue suivante :  

 

Figure 56 : Lit du Gave dans la zone de confluence.  
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Cette contraction est imposée par un éperon localisé en aval du rejet EDF. La photo suivante montre 
cet éperon depuis l'aval :  

 

Figure 57 : Lit du Gave en aval de la confluence.  

Cette photo montre aussi les remblais récents dans le lit mineur du Gave (ils sont encore plus 
importants dans la partie aval). De tels remblais ne sont pas acceptables dans une zone où les 
risques de débordement sont importants et doivent être définitivement enlevés, d'autant plus qu'il 
s'agit de matériaux hétérogènes.  

 

Cette modification très ponctuelle et d'ampleur limité permettrait une amélioration très significative 
pour l'ensemble de la zone de confluence. Ainsi, le graphique page suivante montre que 
l'élargissement de 20 à 25 mètres permet un abaissement de la ligne de charge de 50 centimètres. Il 
est de 90 centimètres pour un recul de 10 mètres.  

Le calcul est réalisé ici en considérant un écoulement critique, un calcul détaillé permettant une 
approche plus précise.  
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Figure 58 : Effet d'un élargissement du lit du Gave.  

 

 

4.4.3.4. Synthèse sur le lit aval 

Les simulations en gardant le tracé actuel du lit montrent que la protection de la zone aval - sur les 
200 derniers mètres environ - est très délicate car le remous imposé par le Gave limite 
considérablement l'impact des aménagements et impose les niveaux.  

Le déplacement du lit vers l'aval permet une amélioration considérable :  

� Le niveau de charge à la confluence est abaissé de 75 centimètres. Le gain est encore de 
30 centimètres au début du nouveau chenal, à 180 mètres en amont de la confluence.  

� La passerelle actuelle est supprimée alors que cet ouvrage serait submergé en cas de crue… 
distribuant le débordement sur les deux rives du lit actuel.  

� Tous les bâtiments sont implantés en rive gauche après déplacement du lit, ce qui permet la 
mise en place d'une protection dissymétrique beaucoup plus fiable.  

 

Il apparaît donc que seul le déplacement du lit permet une réelle protection du linéaire aval.  
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4.4.4. Aménagements préconisés 

4.4.4.1. Principe 

Les analyses précédentes ont montré que l'aménagement découle d'un compromis entre l'ampleur 
(emprise, profondeur, coût…) de l'aménagement et le niveau de protection. Chaque réduction de la 
section du lit conduit à une augmentation des niveaux en crue, non seulement au droit de la 
réduction de section mais sur l'ensemble du linéaire.  

Les éléments suivants peuvent être dégagés :  

� Le pont de la RD 921 doit être refait. À défaut, seul l'aménagement maximum avec 
déplacement de la confluence est envisageable mais reste peu fiable.  

� La protection des bâtiments aval (colonie de vacances et bâtiment aval en rive gauche) ne peut 
être envisagée qu'en cas de déplacement du lit.  

� L'aménagement optimal doit être compris entre l'aménagement minimal proposé initialement et 
l'aménagement maximum. Ainsi, il est présenté ci-dessous un tableau regroupant les éléments 
suivants pour les points remarquables du profil en long :  

o Abscisses du point considéré. L'origine des abscisses correspond à l'extrémité aval 
de la modélisation. Elle n'a guère de signification mais facilite le repérage des points.  

o Altitude du fil d'eau d'étiage levé en décembre 2013.  

o Pour le projet minimal :  

� Altitude du niveau du lit après travaux 

� Largeur en base du lit 

� Niveau nécessaire de la berge pour la réalisation du projet minimal sur 
l'ensemble du linéaire. Ce niveau correspond au niveau de charge maximum 
atteint durant la crue majoré d'une faible revanche de 50 centimètres. Il serait 
préférable de majorer les cotes indiquées de 50 centimètres pour obtenir une 
revanche d'un mètre.  

o Pour le projet maximal :  

� Altitude du niveau du lit après travaux 

� Largeur en base du lit 

� Niveau nécessaire de la berge pour la réalisation du projet maximal sur 
l'ensemble du linéaire. Ce niveau correspond au niveau de charge maximum 
atteint durant la crue majoré d'une faible revanche de 50 centimètres. Il serait 
préférable de majorer les cotes indiquées de 50 centimètres pour obtenir une 
revanche d'un mètre.  

 

L'objectif doit être de réaliser le projet maximum. Des contraintes locales peuvent conduire à des 
dimensions plus réduites, sans être inférieures au projet minimum.  

Ces niveaux permettent de mettre en évidence l'intérêt de réaliser une grande section d'écoulement. 
Le projet final correspondant à un compromis entre les deux projets précédents, une nouvelle 
simulation permettra de définir les niveaux réellement nécessaires.  
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   Projet mini Projet max 
Nom Abscisses Eau actuel fond Largeur Berge fond Largeur Berge 

 1 200 732.8 731.8 8 733.6 731.8 8 733.6 
P8 1 160 727.7 726.0 12 727.7 726.0 12 727.7 

 1 125 724.2 721.0 40 724.5 721.0 40 724.4 
P7 1 076 719.6 718.0 40 720.7 718.0 40 720.5 

 1 048 717.6 716.6 10 718.7 716.6 10 718.5 
Égalité 1 034 715.3 714.8   714.8   

P6 1 022 714.8 714.5 10 716.7 714.5 10 716.2 
P5 964 710.7 709.4 10 712.4 709.4 15 711.7 
P4 905 706.9 703.3 20 708.2 702.3 25 707.4 

 879 705.3 702.1 30 706.4 701.1 35 705.6 
 834 701.2 700.2 10 703.4 699.2 10 702.5 

P3 783 697.6 694.2 30 700.1 693.3 35 699.2 
 750 695.8 692.8 30 698.1 691.7 30 697.1 

P2 707 693.9 691.2 20 695.6 690.0 20 694.5 
 639 691.5 688.8 15 692.0 687.3 15 690.9 

P1 595 687.1 686.1 15 689.8 685.6 15 688.7 
RD 921 565 685.4 684.4   684.4   

P21 528 684.5 682.9 15 686.4 681.4 20 685.2 
 478 682.7 680.9 15 684.0 679.5 20 682.9 

P20 425 680.3 678.8 15 681.6 677.3 20 680.6 
 387 678.3 677.3 15 680.0 675.9 20 679.0 

P19 319 674.0 673.0 15 677.2 673.0 20 676.5 
Passerelle 299 673.2 672.2 10 676.5 672.2 20 675.8 

P18 235 670.6 669.6 10 674.0 669.6 20 673.6 

 

Les cotes sont en mètres NGF, les largeurs et les abscisses en mètres. 

Pour le niveau du fond, il est essentiel de respecter les pentes et en particulier d'avoir une pente 
régulière de 4 % minimum dans les zones de dépôts et les zones alluvionnaires. Le passage du 
niveau d'un projet à un autre niveau ne peut se faire qu'entre les zones de dépôt.  

De même, le niveau des berges à mettre en œuvre correspond au maximum des valeurs suivantes 
(voir schéma) :  

���� Le niveau calculé dans les simulations,  

���� Le niveau nécessaire à obtenir, depuis l'aval, une pente suffisante.   

Cote calculée
(tableau)

Pente mini

Fond

Sommet de berge

Pente mini

 

Figure 59 : Coupe schématique du chenal aval.  
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4.4.4.2. Caractéristiques générales 

4.4.4.2.1. Chenal à forte pente 

Le projet prévoit des chenaux à forte pente dans les zones contraintes avec un lit relativement étroit. 
La forte pente impose un pavage du lit sur toute la largeur.  

Il est essentiel que le radier soit très rugueux, ce qui impose la mise en place de blocs de grande 
taille. La figure suivante est une coupe schématique d'une telle réalisation avec deux types de 
protections de berge :  

 

Figure 60 : Coupe type d'un chenal étroit.  

Étant donnée la pénurie en enrochements sur le site, les alternatives suivantes peuvent être 
envisagée :  

� La mise en place d'une seule couche d'enrochements sur le fond, lorsque la pente est inférieure 
à 8 %, ce qui est généralement le cas ici. Le niveau de protection est plus faible qu'avec deux 
couches mais reste acceptable. Le liaisonnement des blocs sur toute la largeur du lit (sur 3 
mètres de longueur tous les 15 mètres) permet d'obtenir à moindre coût un dispositif plus 
fiable. Dans tous les cas, il est essentiel de disposer d'un radier rugueux.  

� Du coté des bâtiments (généralement en rive droite) une protection en enrochements (blocs de 
plus d'une tonne disposé sur deux couches) parait préférable. Une protection poids en béton est 
aussi acceptable tant qu'elle est rugueuse et bien fondée.  

� Lorsque les enjeux sont plus faibles et que des érosions exceptionnelles sont acceptables, la 
mise en place d'une protection en gabions est envisageable, même si elle apporte un niveau de 
protection inférieure à des enrochements. Là encore, la protection parafouille est essentielle. 
D'autre part, pour éviter l'abrasion des gabions, il est préférable que les enrochements soit 
présent un peu au dessus du lit, sur une hauteur de 0.5 à 1 mètre, rendant l'abrasion 
exceptionnelle.  

À l'aval du tronçon à forte pente, le radier doit être prolongé de 5 mètres minimum et doté d'une 
bèche de 3 mètres de profondeur afin de prévenir un affouillement.  

Lorsque les protections de berge sont sub-verticales, il est nécessaire de majorer la largeur de 2 à 
3 mètres.  
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4.4.4.2.2. Zone de dépôt  

Dans les zones de dépôts, la pente est modérée et proche de la pente d'équilibre. Il est alors possible 
de s'abstenir de la mise en place d'un radier, ce qui est particulièrement intéressant, le lit étant large. 
Les précautions suivantes sont alors nécessaires :  

� Lors des terrassements, les blocs de plus de 200 kg seront laissés dans le lit et disposés de façon 
à constituer un pavage du lit. Aucun bloc ne doit être utilisé pour les protections de berge 
ou le sabot.  

� Afin d'éviter un étalement de la lame d'eau, une pente transversale de 1 à 2 % est préférable et 
un chenal mineur sera très sommairement taillé de façon à permettre les écoulements 
ordinaires. Il aurait une section proche de 3 m × 0.5 m. Il sera remanié lors de la première crue.  

� Une protection de berge sera disposée sur toute la hauteur de la berge. La figure ci-dessous 
montre une telle protection en enrochements. D'autres techniques peuvent être envisagées sous 
réserve d'une protection parafouille suffisante (sabot de 4 m × 2.3 m minimum). La mise en 
place de gabions (éventuellement une variante de gabions bois) peut être envisagée lorsque les 
érosions exceptionnelles sont acceptables (rive gauche). La protection en enrochements aura les 
caractéristiques suivantes :  

• Enrochements libres d'un poids de 250 à 3500 kg (poids moyen 1 000 kg). Les blocs les plus 
grossiers seront préférentiellement disposés du coté de la rivière. La plus grande dimension 
du bloc sera perpendiculaire au perré. On cherchera à obtenir une surface aussi rugueuse que 
possible.  

• Couche de transition composée d'un géotextile ou d'une couche de 20 centimètres de déchets 
de carrière (diamètre moyen de 40 mm et d80 supérieur à 100 mm). Les matériaux grossiers 
du lit peuvent également être utilisés. C'est le cas ici dans la mesure où le creusement des 
zones de dépôt va procurer un volume de matériaux excédentaire important.  

• Fruit de 3H/2V.  

• Sabot de pied de 4 mètres de largeur et de 2.3 mètres d'épaisseur avec des blocs de 250 à 
3500 kg. Il sera constitué de trois couches de blocs. 

 

La revégétalisation rapide de la berge pourra être encouragée par percolation de terre entre les blocs 
et installation de boutures de saules (des essais seront nécessaires pour trouver les techniques les 
plus efficaces). Cette protection végétale - optionnelle - n'est pas fonctionnelle et peut être omise. 
Elle reste conseillée pour faciliter l'intégration de l'ouvrage dans le site.  

 

Une alternative avec des enrochements rangés suivant une forte pente peut être envisagée car elle 
peut conduire à une réduction du coût de l'aménagement. Sa tenue est alors très dépendante de la 
qualité de la mise en place des enrochements ce qui nécessite un suivi plus rigoureux du chantier. Il 
est notamment indispensable de disposer d'enrochements anguleux. Ce type de protection présente 
une capacité d'adaptation inférieure à celle d'une protection inclinée. Il est donc conseillé de porter 
la largeur du sabot de 4 à 5 mètres.  

Cette protection est généralement un peu moins résistante mais peut être envisagée sur ce site.  
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La figure suivante schématise ce type de construction :  

 

Figure 61 : Demi-coupe schématique d'une zone de dépôt.  

Quelle que soit la technique, la mise en place de protections de berge subverticales, conduit à  
majorer la largeur du lit en base de 4 à 5 mètres.  

 

En dehors des crues, le lit majeur pourra être utilisé pour des activés peu vulnérables (jeux de plein 
air, parc…) mais en aucun cas pour de l'hébergement. Il est alors nécessaire de prévoir sur la berge 
des chemins d'évacuation du site. Ces terrasses étant appelées à se boiser, un entretien est nécessaire 
afin d'éviter le développement des arbustes au-delà d'une hauteur de 2 mètres.  

Il est possible de réaliser une terrasse un peu surélevée (0.5 m maxi par rapport au fil d'eau d'étiage) 
et sommairement protégée sous réserve d'accroitre la superficie globale du lit du quart de la 
superficie de cette terrasse.  

 

 

4.4.4.3. Amont du pont de l'égalité 

Un chenal à forte pente est nécessaire dès l'aval de la prise d'eau EDF. Pour une largeur de 
10 mètres, il devra présenter une hauteur de 2.5 mètres minimum. Cette hauteur est aussi 
conditionnée par la nécessité d'obtenir une pente longitudinale supérieure à 8 % depuis l'aval. Les 
terrasses du camping riverain pourront être utilisées si elles sont calées au moins 50 centimètres au 
dessus du sommet de berge et qu'elles présentent une pente transversale vers le lit du torrent de 
l'ordre de 2 % minimum. Ces terrasses devront être évacuées pour une hauteur d'eau dans l'ouvrage 
aval de plus de 1 mètre ou une obstruction partielle par des flottants. 

La zone de dépôt sera implantée de part et d'autre du lit actuel, en se calant au pied du versant rive 
gauche. Si une piste routière est indispensable, elle pourra passer dans la zone de dépôt. Par contre, 
il parait préférable de laisser le chemin piétonnier en sommet de berge.  

Cette zone de dépôt étant particulièrement raide, il est essentiel d'apporter un soin particulier au 
pavage du fond avec les blocs issus du lit. Ces blocs pourront être recouverts d'une couche de tout 
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venant et l'ensemble végétalisé pour l'utilisation en temps ordinaire (jeux de plein air, zone de 
repos…) sans jamais aucun hébergement, même limité à la journée. Afin de réduire la fréquence 
des débordements, le lit ordinaire présentera ici une largeur de 4 mètres et une profondeur de 0.7 m. 

L'ouvrage aval est ici essentiel au dimensionnement de la zone de dépôt. Il doit remplir plusieurs 
fonctions :  

1 Entonnement du pont de l'égalité.  

2 Rétrécissement du lit permettant un dépôt pour la pointe de crue en amont, optimisant ainsi le 
volume disponible.  

3 Arrêt partiel des flottants.  

 

Il présentera donc la section suivante :  

� Fente de contrôle 5 mètres de largeur et de 3 mètres de hauteur. Elle permettra une surélévation 
des niveaux et des dépôts pour les débits extrêmes et le blocage des flottants, sa largeur étant 
inférieure à celle du pont de l'égalité.  

� Déversoir de 10 mètres de largeur et 2.5 mètres de hauteur minimum permettant d'assurer 
l’écoulement des crues.  

� Au sommet de la cuvette, les ailes de l'ouvrage seront donc calées 5.5 mètres au dessus du fond. 
Elles présenteront une pente longitudinale de 8.5 % minimum (10 % de préférence) en suivant 
le sommet de berge (et non l'axe du lit). Le niveau des protections de chaque coté devra suivre 
cette pente jusqu'au raccordement avec le chenal à forte pente amont. Cette conditions est 
dimensionnante pour la hauteur des protections au niveau l'ensemble de la zone. Elle impose - 
au moins en rive droite - un angle relativement faible entre les protections à créer et l'axe du lit. 
Par contre, la contraction peut être beaucoup plus brutale en rive gauche.  

� Entonnement progressif et continu entre cet ouvrage et le pont de l'égalité en considérant le 
déversement sur la cuvette. Ce point est essentiel pour maximiser la capacité de l'ouvrage et 
minimiser le risque d'obstruction par les flottants.  

La figure suivante schématise ce type de construction :  

 

Figure 62 : Coupe schématique de l'ouvrage de contrôle de la zone de dépôt de l'égalité.  
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Les dimensions de cet ouvrage ne sont pas très précises et il peut être réalisé en enrochements 
maçonnés. Pour un ouvrage en béton, une protection antiusure est nécessaire sur le fond et les cotés 
de la fente sur une hauteur de 0.5 mètres minimum.  

Sous le pont de l'égalité, et sur 10 m en aval, le radier du lit sera réalisé en enrochements liaisonnés.  

 

 

4.4.4.4. Zone de dépôt du Clos St Clément 

À l'aval du pont de l'égalité, le lit présentera une forte pente mais pourra être relativement étroit.  

À partir des garages, la largeur sera progressivement augmentée. Il est particulièrement important 
d'obtenir un lit large dans les zones les plus profondes (extrémité amont de la zone de dépôt) car la 
grande hauteur de dépôt potentiel y permet le stockage d'un volume important. Ainsi, il parait 
difficile de conserver les garages, et surtout le bâtiment partiellement détruit en aval.  

 

Le type de protection à mettre en place dans la zone de dépôt a déjà été indiqué au paragraphe 
 4.4.4.2.2 page 105. Il n'y a pas ici d'ouvrage aval mais seulement une contraction en amont du Clos 
St Clément afin d'obtenir une largeur minimum au droit de ces bâtiments trop avancés.  

Par rapport aux cotes minimum des berges, la pente longitudinale du sommet de berge - en partant 
de l'aval et en suivant le sommet de berge ne doit jamais être inférieur à 7.5 % (9 % de préférence).  

 

 

4.4.4.5. Zone de dépôt aval 

Les principales caractéristiques de cet ouvrage ont déjà été définies précédemment. La largeur du lit 
impose la destruction de bâtiments en rive gauche.  

 

L'ouvrage essentiel ici est le pont de la RD 921 dont la reconstruction parait inévitable. Un 
entonnement très progressif avec le nouveau pont doit être prévu sur les 20 mètres en amont afin 
que les berges soient tangentes aux culées. Cela impose un fruit lentement variable sur toute la 
longueur de l'entonnement afin de maximiser la capacité de l'ouvrage et minimiser le risque 
d'obstruction par les flottants. C'est le seul moyen d'éviter un dépôt massif en amont (avec 
inondation) et le débordement vers le quartier Soucastel en aval.  

Concernant le pont de la Sarre, tout proche, la solution qui parait la mieux adaptée est la suivante :  

� Destruction du pont actuel le lit étant beaucoup plus large après réalisation du projet.  

� Une passerelle piéton peut être envisagée si elle ne restreint en rien la section du lit. Elle ne 
parait pas nécessaire alors que le nouveau pont de la RD 921 sera reconstruit juste en aval.  

� Raccordement de la route amont avec la RD 921 en passant sur le parking actuel en rive droite.  

� Déplacement du parking rive droite (qui sera forcément réduit par l'élargissement du lit et 
éventuellement la route) en rive gauche.  
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4.4.4.6. Chenal large aval 

Sous le pont de la RD 921, un radier à forte pente en enrochements liaisonnés est localement 
nécessaire. Il débutera une vingtaine de mètres en amont (soit au début de l'entonnement) et se 
prolongera une dizaine de mètres en aval par une bèche de 3 mètres de profondeur.  

En aval, un chenal de 15 à 20 mètres de largeur est nécessaire. Étant donnés que tous les enjeux 
sont concentrés en rive gauche (la colonie de vacances à la confluence ne peut être protégée qu'avec 
un déplacement du lit), l'ouvrage peut être très dissymétrique comme le montre la figure suivante :  

 

Figure 63 : Coupe schématique du chenal aval.  

En effet, il est possible de modeler les terrains tant que le lit présente une section proche de celle 
d'un lit trapézoïdal de 15 à 20 mètres de largeur. Cela permet de réduire fortement l'emprise 
perceptible du projet et d'apporter un excellent comportement en cas de dépassement de la crue de 
projet.  

 

Ce tracé implique évidemment la destruction du centre de vacances des Charmilles. En effet, ce 
bâtiment est implanté sur l'emprise du projet… et surtout dans le lit majeur du Torrent de l'Yse. Sa 
protection parait hors de portée… sauf à accroitre les niveaux et les risques de débordement sur 
l'ensemble du linéaire.  

 

Plus en aval, une protection de la route en rive droite peut éventuellement être nécessaire dans la 
partie aval.  
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4.4.4.7. Lit terminal  

Un nouveau lit doit être tracé dans la partie aval, comme indiqué précédemment.  

 

Il sera constitué des éléments suivants :  

���� D'une protection résistante en enrochements (ou d'un dispositif équivalent) le long de la rive 
gauche afin de protéger les bâtiments riverains. Cette protection se terminera au droit du 
bâtiment le plus aval, sans aller jusqu'au lit du Gave. Par rapport au terrain actuel, cette 
protection présenterait une hauteur de l'ordre du mètre.  

���� Un lit décaissé et pavé avec les blocs dégagés lors du creusement du lit. Il peut être nécessaire 
ici de faire venir des matériaux grossiers mis à jour dans le secteur du pont de l'égalité s'ils sont 
en quantité suffisante. Le lit ordinaire serait étroit afin de minimiser l'emprise perceptible du 
projet.  

���� Une berge rive gauche à très faible pente, végétalisée et cultivée dès que le terrain est calé 
50 centimètres au dessus du lit. Elle ne serait que très exceptionnellement submergée.  

���� Ce lit devra présenter une section au moins équivalente à un lit de 20 mètres de largeur.  

Un ponceau fusible (préférentiellement en bois) permettant le franchissement du torrent. Il s'agit 
d'un ouvrage léger implanté sur le lit ordinaire. Il ne pourra être utilisé que pour les écoulements 
ordinaires. En aval de ce franchissement (et de celui de la conduite d'eau usées) la pente pourra être 
localement augmentée afin de permettre un raccord avec le lit actuel du Gave.  

 

Ce projet risque d'interférer avec la conduite d'eaux usées actuelle dont le niveau ne nous est pas 
connu. Il parait hors de portée de modifier le niveau du lit à ce niveau car cela imposerait une 
remontée de l'ensemble du projet et un accroissement sensible des risques.  

 

Deux solutions sont alors envisageables pour la conduite :  

1. Déplacer le franchissement du torrent plus en amont. En effet, un franchissement situé 
50 mètres en amont (ce qui impose un détour pour la conduite) correspondrait à un niveau du lit 
du Torrent de l'Yse majoré de 2 mètres. 

2. Mettre en place une station de relevage si la solution précédente n'est pas accessible.  
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