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1. PRÄAMBULE
L'�tat et les communes ont des responsabilitÅs respectives en mati�re de pr�vention des risques 
naturels.

Les communes ont le devoir de prendre en considÅration l'existence des risques naturels sur leur 
territoire, notamment lors de l'�laboration de documents d'urbanisme et de l'examen des demandes 
d'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols.

Les communes ont �galement un devoir d'information des citoyens (loi n� 87-565 du 22 juillet 1987, 
circulaire DPPR/SDP RM n� 9265 du 21 avril 1994 et loi n� 2003-699 du 30 juillet 2003).

L'Ätat doit afficher les risques en d�terminant leur localisation et leurs caract�ristiques et en veillant 
� ce que les divers intervenants les prennent en compte dans leurs actions.

L'�tat a la responsabilit� de l'�laboration des Plan de Pr�vention des Risques naturels (PPR) en 
application de la loi n� 87-565 du 22 juillet 1987, modifi�e par les lois n� 95-101 du 2 f�vrier 1995 et 
n� 2003-699 du 30 juillet 2003.

L'objet des PPR, tel que d�fini par la loi est de :
 d�limiter les zones expos�es aux risques ;
 d�limiter les zones non directement expos�es aux risques mais o� les constructions, ouvrages, 

am�nagements, exploitations et activit�s pourraient aggraver les risques ou en provoquer de 
nouveaux ;

 d�finir des mesures d� pr�vention, de protection et de sauvegarde ;
 d�finir, dans les zones mentionn�es ci-dessus, les mesures relatives � l'am�nagement, 

l'utilisation ou l'exploitation des constructions, ouvrages, espaces mis en culture existants.

Le m�canisme d'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles pr�vu par la loi n� 82-600 du 
13 juillet 1922 modifi�e par l'article 18 et suivants de la loi 95-101 du 2 f�vrier 1995, et reposant sur 
un principe de solidarit� nationale, est conserv�. Mais en cas de non respect des rÇgles de 
prÅvention fixÅes par le Plan de PrÅvention des Risques, les Åtablissements d'assurance ont la 
possibilitÅ de se soustraire É leurs obligations.

Les Plans de Pr�vention des Risques sont �tablis par l'�tat et ont valeur de Servitude d'Utilit� 
Publique (article R 126-1 du code de l'urbanisme) ; ils sont opposables � tout mode d'occupation ou 
d'utilisation du sol. Ils doivent �tre annex�s aux plans locaux d'urbanisme s'ils existent.

Un Plan de Pr�vention du Risque inondation a �t� prescrit sur les communes d'Uzos et de Rontignon le
26 septembre 2003. Une �tude des risques inondation a �t� r�alis�e par le bureau d'�tude SOGREAH 
pour le compte de la DDE des Pyr�n�es-Atlantiques sur le Gave de Pau, le Bouries, le Soust et le 
ruisseau de Maison Commune sur ces communes.

Les �l�ments calcul�s et cartographi�s dans la pr�sente �tude ne concernent que les risques 
d'inondation g�n�r�s par ces cours d'eau (Gave de Pau, Bouries, Soust et ruisseau de Maison 
Commune). Les risques g�n�r�s par l'insuffisance des �quipements d'assainissement pluvial dans les 
zones urbanis�es, et par les �coulements torrentiels dans les coteaux, ne sont pas pris en compte.

Ces Plans de Pr�vention des Risques ont �t� �tablis en concertation avec les communes.

Des r�unions ont permis de pr�senter les objectifs de la d�marche Plan de Pr�vention de Risques, les 
r�sultats des �tudes d'al�as, les enjeux ainsi que les projets de zonage et de r�glement.

2. RAISONS DE LA PRESCRIPTION

2.1. Cadre gÅographique de Rontignon

La commune de Rontignon se situe � 7 kilom�tres au sud-est de Pau entre les communes d'Uzos et de 
Narcastet, en rive gauche du Gave de Pau.

Le territoire communal couvre 7,06 km� et s'�tire du nord au sud, de la terrasse alluviale proche du 
Gave de Pau � la vall�e drain�e par le Soust, et traverse une zone de coteaux �lev�s (point culminant 
de la commune : 386 m).
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La croissance d�mographique de la commune est constante. Elle comptait 558 habitants en 1982, 627 
en 1990 et 685 en 1999. Proche de Pau, la commune doit faire face � une pression immobili�re 
importante.

La commune de Rontignon dispose d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) approuv� en conseil 
municipal le 23 mai 2000.

2.2. Cadre hydrographique

2.2.1. Le Gave de Pau

Le Gave de Pau prend sa source dans les Hautes-Pyr�n�es (65), dans les glaciers de Gavarnie au fond 
de la vall�e de Luz. Son cours est vif et torrentiel en montagne. Sa pente lui permet d'�couler ais�ment 
les d�bits et d'�viter les inondations fr�quentes en hautes plaines.

En plaine, le lit a �volu� � l'int�rieur d'une bande bois�e : la saligue situ�e l�g�rement en contrebas de 
la plaine alluviale. Suite aux fortes extractions de mat�riaux dans son lit mineur, ce dernier a eu 
tendance � se fixer et � s'enfoncer progressivement, donnant naissance � un processus d'�rosion 
r�gressive.

Historiquement, la capacit� d'�coulement dans la zone de la saligue correspond. dans l'ensemble, � un 
niveau de crue de fr�quence biennale.

2.2.2. Les affluents du Gave
Le ruisseau des Bouries (Lasbouries), d'orientation sud-nord est situ� sur les communes de Rontignon
et d'Uzos. Il draine un bassin versant dont l'altitude varie de 360 m � 200 m environ. Il est rejoint par 
le ruisseau de Maison Commune sur la commune de Rontignon � hauteur du quartier Las Ca�res.

Le ruisseau de la Maison Commune draine un bassin versant situ� � cheval sur les communes de
Rontignon et Uzos.

Ces deux cours d'eau sont �quip�s chacun d'un �cr�teur.

Le Soust, quant � lui, dessine une vall�e parall�le au Gave de Pau (sud/sud-est, nord/nord-ouest), il 
marque la limite sud-ouest des communes de Rontignon et d'Uzos, seule la rive droite est concern�e 
par le pr�sent dossier.

2.3. Nature des risques
Les deux communes sont donc soumises au risque d'inondation par d�bordement du Gave ou de ses 
affluents : Bouries, Soust et ruisseau de la Maison Commune.

3. LES ALÄAS LES HYPOTHÑSES RETENUES

3.1. DÅfinition

En mati�re de risques naturels, il para�t n�cessaire de faire intervenir dans l'analyse du risque, en un 
lieu donn�, � la fois :

 la notion d'intensit� du ph�nom�ne (pour une inondation hauteur, vitesse,...) qui, la plupart du 
temps, a une relation directe avec l'importance du dommage subi ou redout� ;

 la notion de fr�quence de manifestation du ph�nom�ne, qui s'exprime par sa p�riode de retour 
ou r�currence, et qui, la plupart du temps, a une incidence directe sur la "supportabilit�" ou 
"l'admissibilit�" du risque. En effet, un risque d'intensit� mod�r�e, mais qui s'exprime 
fr�quemment, devient rapidement incompatible avec toute implantation humaine ;

L'al�a du risque naturel en un lieu donn� peut se d�finir comme la probabilit� de manifestation d'un 
�v�nement d'intensit� donn�e. Dans une approche qui ne peut que rester qualitative, la notion d'al�a 
r�sulte donc de la conjugaison de deux valeurs : l'intensit� du ph�nom�ne et sa fr�quence.

L'intensit� du ph�nom�ne est estim�e, la plupart du temps, � partir de l'analyse des donn�es historiques 
et des donn�es de terrain (chroniques d�crivant les dommages, indices laiss�s sur le terrain, observ�s 
directement ou sur photos a�riennes, etc.) et �ventuellement par une mod�lisation math�matique 
reproduisant les ph�nom�nes �tudi�s.
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Pour des cours d'eau rapides comme c'est le cas du Gave et de l'ensemble de ses affluents l'intensit� de 
l'inondation est d�crite � partir de deux crit�res : la hauteur d'eau et la vitesse d'�coulement. On tiendra 
�galement compte du fait que les crues des affluents du Gave sont des crues rapides (mont�e des eaux 
en quelques heures) qui ne donnent pas lieu � une annonce de crue. Ces trois crit�res, hauteur d'eau, 
vitesse et rapidit� de mont�e des eaux sont tr�s repr�sentatifs du degr� de risque engendr� par le 
ph�nom�ne.

La r�currence du ph�nom�ne est exprim�e en p�riode de retour probable (probabilit� d'observer tel 
�v�nement d'intensit� donn�e au moins une fois au cours de la p�riode de 1 an, 10 ans, 50 ans, 100 
ans, ... � venir) : cette notion ne peut �tre cern�e qu'a partir de l'analyse de donn�es historiques (pour 
un ph�nom�ne d'inondation : chroniques des crues et �tude du climat). Elle n'a en tout �tat de cause
qu'une valeur statistique sur une p�riode suffisamment longue. En aucun cas, elle n'a valeur d'�l�ment 
de d�termination rigoureuse de la date d'apparition probable d'un �v�nement qui est du domaine de la 
pr�diction (�voquer le retour d�cennal d'un ph�nom�ne naturel tel qu'une inondation ne signifie pas 
qu'on l'observera � chaque anniversaire d�cennal, mais simplement que, sur une p�riode de 100 ans, on 
aura de borines chances de l'observer une dizaine de fois).

3.2. MÅthodologie de travail

Pour �tablir les al�as inondation on �tudie les cons�quences dune crue de fr�quence donn�e dite crue 
de r�f�rence selon la m�thode suivante :

 Recueil de donn�es : �tudes existantes, donn�es hydrologiques et m�t�orologiques, topographie 
du terrain et des points singuliers ;

 Analyse hydrologique ;
 Si besoin construction du mod�le math�matique des �coulements, �talonnage du mod�le et 

simulation des �coulements pour la crue de r�f�rence ;
 Synth�se cartographique des r�sultats avec un report sur fond cadastral. Ces �tudes ont �t� 

confi�es par la DDE � un bureau d'�tude sp�cialis� (SOGREAH)

3.3. Crue de rÅfÅrence adoptÅe pour le Gave de Pau

Les directives nationales concernant les PPR inondation imposent de prendre comme crue de r�f�rence 
"la plus forte crue observÄe, ou la crue centennale si la crue observÄe a une pÄriode de retour 
infÄrieure Å 100 ans".

Sur le Gave de Pau, la crue la plus forte observ�e et suffisamment connue est la crue de 1952 (celle de 
1875 n'est pas connue en tous points), mais elle ne pr�sente qu'une dur�e de retour de l'ordre de 30 ans.

Mais la crue de fr�quence centennale, dans les conditions actuelles, peut, du fait de l'encaissement du 
Gave (cf. � 2.2.1), pr�senter � certains endroits un niveau inf�rieur � celle de 1952.

Pour rester dans l'esprit des directives ÅnoncÅes, la crue de rÅfÅrence pour le Gave de Pau est 
une crue centennale calculÅe (crue "th�orique" de p�riode de retour 100 ans, avec les fonds actuels 
du lit mineur du Gave) et les limites de l'arrÖtÅ prÅfectoral de 1975 Åtabli sur la base des 
observations effectuÅes lors de la crue de 1952 sont reportÅes sur la carte des alÅas et la carte 
rÅglementaire.

3.4. Crue de rÅfÅrence adoptÅe pour le Bouries et la Maison Commune

La m�me r�gle de choix � savoir la plus forte crue observ�e, ou la crue centennale si la crue observ�e a 
une p�riode de retour inf�rieure � 100 ans doit �tre appliqu�e.

Les crues observ�es sur Le Bouries et la Maison Commune ne sont pas de fr�quence centennale ou 
sup�rieure. Aussi, on a pris pour crue de r�f�rence une crue centennale calcul�e par mod�lisation.

La mod�lisation n�cessite de faire des hypoth�ses d'�coulement :
 les hypoth�ses concernant le fonctionnement des �cr�teurs et des digues sont pr�cis�es dans les 

deux paragraphes suivants ;
 il a �galement �t� pris comme hypoth�se qu'aucun emb�cle ne g�ne les �coulements. Ceci est 

assez peu r�aliste mais il est impossible de pr�voir les lieux de formation des emb�cles (on ne 
peut que signaler une forte probabilit� en amont des ponts) et leurs cons�quences.
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3.4.1. Prise en compte des barrages ÄcrÅteurs

Les directives minist�rielles exigent de cartographier l'al�a inondation en ne prenant en compte que les 
protections apport�es par les am�nagements totalement p�rennes. Or, l'efficacit� des bassins �cr�teurs 
d�pend de l'entretien assur� et leur maintien est un choix des collectivit�s. Enfin et surtout ces barrages 
sont dimensionn�s pour contenir certaines crues et peuvent s'av�rer insuffisants pour des ph�nom�nes 
plus importants (cf. �5.4).

La carte r�glementaire a donc �t� �tablie en prenant en compte les zones inondables d�finies sans 
prendre en compte l'existence des bassins �cr�teurs.

Les directives minist�rielles demandent �galement de cartographier les risques �ventuels de rupture 
des digues et barrages en prenant en consid�ration toutes leurs caract�ristiques connues. En cas de 
rupture, un �coulement � tr�s forte vitesse et d�bit important s'�tablirait et causerait des d�g�ts plus ou 
moins importants (selon les hauteurs et quantit�s d'eau en cause) en aval imm�diat de la rupture.

La rupture d'un ouvrage en terre compact�e (cas des deux �cr�teurs pr�sents dans la zone d'�tude) peut 
�tre li�e � trois ph�nom�nes :

 La formation d'un renard (fente permettant le passage de l'eau) dans la fondation ou dans le 
corps de digue ;

 La submersion de l'ouvrage par une crue ;
 Une rupture due � un d�faut de conception ou de r�alisation.

La formation d'un renard peut �tre �vit�e gr�ce � une surveillance et un bon entretien des ouvrages.

La submersion de la digue peut �tre due � une obstruction de la canalisation de fond et � un 
remplissage trop rapide de l'ouvrage ou � une crue plus importante que celle pour laquelle le bassin a 
�t� dimensionn� (la crue centennale ici). Le premier risque peut �tre fortement diminu� par un bon 
entretien. le deuxi�me cas correspond � un risque de fr�quence sup�rieure � la centennale.

Pour la d�termination du niveau d'al�a, et donc du type de r�glementation � appliquer, il est tenu 
compte de l'intensitÅ du phÅnomÇne (vitesse et hauteur d'eau), de sa frÅquence et des conditions 
d'exploitation de l'ouvrage.

Compte tenu de ce qui pr�c�de et en particulier de la tr�s faible fr�quence de ce risque, l'al�a de 
rupture des digues sera consid�r� comme faible � tr�s faible sauf en aval imm�diat des ouvrages.

3.4.2. Prise en compte des bourrelets le long des cours d'eau

Les bourrelets qui bordent les cours d'eau sont par endroit fragilis�s par des passages de p�cheurs. des 
zones d'�rosion ou de d�chaussement de murets de protection (notamment en amont de la mairie 
d'Uzos). Leur rupture en cas de crue importante est tr�s probable, l'incertitude restant sur le lieu exact 
de rupture.

Les cartes ont donc �t� dessin�es sans prendre en compte la protection apport�e par ces bourrelets.

3.5. Crue de rÅfÅrence adoptÅe pour le Soust
Le Soust a connu, en 1997, une crue estim�e proche de la fr�quence centennale. Les laisses de crues, 
nombreuses, not�es lors de cet �v�nement et une approche g�omorphologique ont �t� jug�e suffisantes 
pour d�finir les zones inondables sur ce cours d'eau.

3.6. Part des incertitudes

3.6.1. Incertitudes liÄes Ç la gÄographie du territoire

Les incertitudes li�es � cette �tude concernant les cours d'eau sont essentiellement dues au risque de 
ruptures des bourrelets de berges. Selon que la ou les ruptures se produiront plus ou moins en amont, 
les �coulements pourront cheminer diff�remment.

Le risque d'emb�cle, en particulier vers les ponts, est une deuxi�me source d'incertitude.
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3.6.2. Incertitudes mÄthodologiques

Sur le plan hydraulique, les approximations proviennent :
 des documents topographiques utilis�s, moins pr�cis qu'une topographie terrestre ;
 des mod�les math�matiques, qui sont une simplification de la r�alit� des �coulements, et qui ne 

donnent que des estimations moyennes de la hauteur et de la vitesse d'�coulement. Ceci est 
particuli�rement vrai en zone habit�e o� chaque mur ou �l�ment peut modifier les �coulements.

3.7. Cartographie du risque

La hauteur de submersion (H) et la vitesse d'�coulement (V) sont les deux �l�ments qui permettent de 
d�crire le ph�nom�ne et servent donc de base � l'�laboration de la cartographie de l'al�a hydrologique.

Les diverses zones d'al�as et leurs crit�res sont les suivants :
 alÅa trÇs faible ... : correspond au niveau d'inondation de la crue de 1952 du Gave de Pau et 

au risque de rupture des �cr�teurs.
 alÅa faible............ : H < 0,5 m et V < 0,5 m/s.
 alÅa moyen ......... : H  1 m et V 1 m/s et H > 0,5 m ou V > 0,5 m/s.
 alÅa fort .............. : H > 1 m et/ou V > 1 m/s et zone en aval imm�diat des �cr�teurs.

4. ÄTUDE DU GAVE

4.1. Les documents topographiques et Åtudes antÅrieures 

Les donn�es existantes sont :
 l'Atlas des zones inondables sur le Gave de Pau ;
 �tude pr�alable � l'�tablissement du plan de pr�vention des risques inondation sur la commune 

de Maz�res-Lezons P1160.2 — PW juin 2000.

Les donn�es de base utilis�es pour la construction du mod�le math�matique sont les suivantes:
 Donn�es topographiques issues de l'�tude sur la gravi�re d'Aressy (SOGREAH pour GSM sud-

ouest n� 030305 de janvier 1997) comprenant 8 profils en travers du Gave de Pau depuis 
l'amont de la gravi�re d'Aressy jusqu'en aval de celle-ci ;

 Un profil du lit mineur �largi du Gave de Pau (au niveau du chemin rural dit du Saligat) et un 
profil en long du lit mineur sur 4 km r�alis�s sp�cialement pour l'�tude du PPR ;

 Une topographie par photorestitution du Gave de Pau et des ruisseaux des Bouries et de la 
Maison Commune (lit mineur et lit majeur) r�alis�e pour l'�tablissement des PPR en 
compl�ment de celle effectu�e pour l'�tude de la gravi�re d'Aressy (SOGREAH - janvier 1997) ;

 Un rep�rage des seuils et ouvrages des diff�rents cours d'eau.

La comparaison de la bathym�trie du Gave de Pau de 1997 et 2004 montre qu'il n'y a pas de variation 
significative de la ligne d'eau entre les deux relev�s, les donn�es �tablies en 1997 peuvent donc �tre 
r�utilis�es.

Une reconnaissance approfondie du secteur � �tudier a permis de visualiser le relief dans sa 
complexit�.

Celle-ci a �t� effectu�e en plusieurs fois : au d�marrage de l'�tude pour visualiser la configuration 
hydraulique, puis ensuite aux premiers r�sultats de calculs et en fin de simulation, pour v�rifier les 
conclusions.

Les �lus des communes ont �t� rencontr�s afin de recueillir leurs t�moignages sur les d�bordements et 
�coulements observ�s lors des pr�c�dentes crues. Ces observations ont permis de valider les 
mod�lisations effectu�es et de mieux appr�hender le fonctionnement des rivi�res en crue.

4.2. Analyse hydrologique - dÅtermination des dÅbits de crue

Concernant le Gave de Pau, la station la plus proche du site d'�tude est celle du pont de Rieulh�s 
(bassin versant : 1124 km2).
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L'analyse d�taill�e des donn�es de la station, r�alis�e par SOGREAH en 1981, sert toujours de 
r�f�rence. Aucune autre donn�e r�cente enregistr�e depuis 1981 n'est de nature � remettre ces valeurs 
en question.

Elles sont donc � nouveau utilis�es.
P�riode de retour Estimation � Rieulh�s (m3/s) Estimation � Assat Aressy (m3/s)

2 ans 230 400
5 ans 295 470

10 ans 360 580
25 ans 450 720
100 ans 630 900

L'ajustement qui peut �tre fait sur la s�rie d'observation de Rieulh�s permet de confirmer ces valeurs.

4.3. Les crues historiques

Le Gave de Pau a connu des crues de diverses intensit�s, les plus remarquables sont :
 crue de 1952, (crue de fr�quence trentennale � Orthez- 1065 m3/s), elle pr�sente une forte 

expansion sur laquelle un grand nombre d'observations ont �t� recueillies ;
 crue du 1er juin 1978, la plus forte enregistr�e � Rieulh�s. Elle a atteint 3,40 m pour un d�bit de 

504 m3/s (fr�quence 1/35) ;
 crue du 8 novembre 1982 (407 m3/s � Rieulh�s — fr�quence  1/20),
 crue du 6 octobre 1992 (306 m3/s � Rieulh�s — fr�quence  1/5).

4.4. Propagation et caractÅristiques des Åcoulements du Gave
La mont�e des eaux pour les crues importantes sur le Gave de Pau est rapide (2 � 3 jours) avec une 
�l�vation du niveau d'eau d'environ 1 m (voire plus) en 24 heures dans le secteur de Pau o� la largeur 
du lit majeur est cons�quente. Les crues d�bordantes se propagent avec une vitesse qui varie au long 
du bassin en fonction de la r�partition des affluents et de l'influence de la r�partition spatiale et 
temporelle des averses. La vitesse de propagation apparente des crues d�bordantes est estim�e � une 
valeur sup�rieure � 5 km/h sur les Gaves dont la pente reste importante jusqu'� leur confluence.

En ce qui concerne les processus d'�rosion, les riverains du Gave ont constat� une relative dynamique 
dans la zone de saligue. L'instabilit� naturelle du lit, dont la saligue est la cons�quence, a �t� bien 
souvent aggrav�e par l'intervention humaine (pr�l�vements de mat�riaux). Il faut noter �galement que 
l'encaissement du lit, qui, mettant hors d'eau la saligue, a favoris� la mise en culture ou la construction, 
a particip� � l'accroissement des dommages cons�cutifs aux �rosions.

4.5. Reconnaissance du terrain

Une reconnaissance d�taill�e du site a �t� effectu�e afin de visualiser les zones de d�bordement 
observ�es lors des derni�res crues ainsi que les zones d'�rosion, d'effondrement ou de fragilisation des 
berges. Un rep�rage des ouvrages d'art et des remblais routiers influen�ant l'�coulement des eaux de 
crues a �galement �t� r�alis�.

Les points suivants sont � signaler :
 des ouvrages de protection de la gravi�re d'Aressy, pr�conis�s dans l'�tude de 1997, ont �t� 

effectu�s �vitant ainsi la capture des bassins d'extraction, lors des crues ;
 le lit mineur est propre et favorise l'�coulement des eaux ;
 aucun pont n'est situ� sur la zone d'�tude ;
 deux seuils servant � stabiliser le lit mineur de la rivi�re sont pr�sents sur la zone d'�tude, le 

premier sur la commune de Rontignon au niveau de la plaine des sports, le second � cheval sur 
Rontignon et Narcastet en aval du Pont d'Assat ;

 les berges sont fortement v�g�talis�es (saligue) avec par endroits d'anciens bras morts du Gave 
de Pau.
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5. ÄTUDES DES AFFLUENTS DU GAVE

5.1. Les documents topographiques et Åtudes antÅrieures 

Les donn�es existantes sont :
 �tude pr�alable � l'�tablissement du plan de pr�vention des risques inondation sur la commune 

de Maz�res-Lezons P11602 - PW juin 2000 ;
 Dossier de demande d'autorisation et d�claration d'utilit� publique du Bassin �cr�teur sur le 

ruisseau de Lasbareilles - septembre 1997 ;
 Extraits des �tudes de dimensionnement des bassins �cr�teurs des ruisseaux de Lasbareilles, 

Bouries, Maison Commune et du canal des Moulins ;
 �tude du sch�ma directeur de lutte contre les inondations, de restauration et d'entretien p�renne 

du Soust et de ses affluents (Syndicat d'�tude pour l'am�nagement hydraulique et 
environnemental du Soust et de ses affluents - Beture Cerec - 1998).

Les donn�es de base utilis�es pour la construction du mod�le math�matique sont les suivantes :
 Des profils en travers sur les communes d'Uzos et Rontignon avec 11 profils lev�s sur les 

ruisseaux des Bouries et de la Maison Commune r�alis�s sp�cialement pour cette �tude ;
 Une topographie par photorestitution du Gave de Pau et des ruisseaux des Bouries et de la 

Maison Communes (lit mineur et lit majeur) r�alis�e pour l'�tablissement des PPR en 
compl�ment de celle effectu�e pour l'�tude de la gravi�re d'Aressy (SOGREAH - janvier 1997) ;

 Un rep�rage des seuils et ouvrages des diff�rents cours d'eau ;
 Un lev� des laisses de crues identifi�es sur le Soust.

Une approche g�omorphologique a �t� men�e sur les parties des affluents encaiss�es o� l'urbanisation 
est peu d�velopp�e ainsi que sur le Soust.

Une reconnaissance approfondie du secteur � �tudier a permis de visualiser le relief dans sa 
complexit�.

Celle-ci a �t� effectu�e en plusieurs fois : au d�marrage de l'�tude pour visualiser la configuration 
hydraulique, puis ensuite aux premiers r�sultats de calculs et en fin de simulation, pour v�rifier les 
conclusions.

Les �lus des communes ont �t� rencontr�s afin de recueillir leurs t�moignages sur les d�bordements et 
�coulements observ�s lors des pr�c�dentes crues. Ces observations ont permis de valider les 
mod�lisations effectu�es et de mieux appr�hender le fonctionnement des rivi�res en crue.

5.2. Analyse hydrologique - dÅtermination des dÅbits de crue

5.2.1. Le ruisseau des Bouries

Ce ruisseau ne poss�de pas de stations hydrom�triques. Aucune donn�e n'est donc disponible sur ce 
cours d'eau.

L'estimation des d�bits de crue de fr�quences d�cennale et centennale ont �t� �valu�es selon les 
m�thodes SOGREAH-SOCOSE-CRUPEDIX et du GRADEX. Les r�sultats retenus, en adoptant un 
coefficient de 2 entre la fr�quence d�cennale et la fr�quence centennale, sont les suivants : 

Les Bouries
Q 1/10 (m3/s) Q 1/100 (m3/s)

5 10

5.2.2. Le ruisseau de Maison Commune

Ce ruisseau ne poss�de pas de stations hydrom�triques. Aucune donn�e n'est donc disponible sur ce 
cours d'eau.

De la m�me mani�re que pour le ruisseau des Bouries, les m�thodes SOGREAH-CRUPEDIX-
SOCOSE et GRADEX ont permis d'�tablir les valeurs suivantes :

Ruisseau de la Maison-Commune
Q 1/10 (m3/s) Q 1/100 (m3/s)

4,5 9
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L'introduction des d�bits dans le mod�le math�matique r�alis� est effectu�e de sorte que le d�bit de 
fr�quence centennale, en aval de la confluence soit de l'ordre de 19 m3/s.

5.2.3. Le Soust
L'�tude qui sert de r�f�rence pour ce cours d'eau est : "l'�tude de sch�ma directeur de lutte contre les 
inondations, de restauration et d'entretien p�renne du Soust et de ses affluents" r�alis�e par le Syndicat 
d'�tudes pour l'am�nagement hydraulique et environnemental du Soust et ses affluents en 1998.

Ici, les m�thodes SOCOSE-DELTAQIX-CRUPEDIX, abaque SOGREAH, transformation pluie-d�bit 
et GRADEX, ont �t� utilis�es.

Les d�bits caract�ristiques retenus pour la pr�c�dente �tude, � proximit� de notre zone d'�tude sont :

Lieu-dit Bordenave (D 285 - GÅlos) Q 1/10 (m3/s) Q 1/100 (m3/s)
29 58

5.3. Les crues historiques

5.3.1. Les Bouries et la Maison Commune

Aucun niveau de crue n'a �t� r�pertori� sur ces deux cours d'eau. Les indications sur la dynamique des 
d�bordements avant mise en place des �cr�teurs, recueillies ont permis de mieux appr�hender le 
fonctionnement du ruisseau en crue.

5.3.2. Le Soust
Le Soust a fait l'objet d'�tudes qui regroupent les informations concernant les crues pass�es. Les 
grandes crues ayant marqu� les riverains sont les suivantes :

 1er juin 1875, crue de longue dur�e, commune � tout le pi�mont pyr�n�en ;
 11 juin 1889 ;
 9 ao�t 1992, crue plus sensible sur Uzos, Maz�res-Lezons et G�los ;
 25 ao�t 1997, crue la plus importante connue sur le bassin versant du Soust. Elle pr�sente une 

typologie diff�rente des trois pr�c�dentes puisqu'elle r�sulte d'un �v�nement orageux bref (3 � 5 
heures) mais tr�s intense. La fr�quence de cette crue a �t� estim�e � 100 ans sur l'amont du 
bassin versant (jusqu'� Bosdarros) et 30 � 50 ans en aval (au niveau de G�los).

5.4. Description des amÅnagements existants, consÅquences sur l'Åcoulement d'une crue
Les communes de Rontignon et Uzos situ�es en rive gauche de la plaine alluviale du Gave de Pau sont 
bord�es par des coteaux � forte pente, recouverts de v�g�tation arbustive. Cette pente implique des 
d�bits de pointe de crue assez �lev�s lors des �pisodes pluvieux, qui provoquent des d�bordements en 
plaine.

Suite � de fr�quentes inondations en zones urbanis�es, un programme d'am�nagement a �t� lanc� en 
1997 par le SIVU de r�gulation des eaux afin de r�duire l'impact des crues.

Quatre bassins �cr�teurs ont alors �t� pr�vus dont un sur le ruisseau des Bouries et un autre sur le 
ruisseau de la Maison Commune � Rontignon.

Maison Commune Bouries
Volume stockable 35 000 m3 80 000 m3

Surface inondable 17 000 m� 35 000 m�

Ces bassins ont �t� dimensionn�s pour �cr�ter 90% d'une crue centennale.

Pour une crue plus exceptionnelle (de fr�quence 1/1000 ou plus) le remplissage est tr�s rapide. L'effet 
des �cr�teurs est limit� de 30 � 40 %, l'impact en amont est comparable � une crue de fr�quence 
centennale sans �cr�teur.

5.4.1. Prise en compte des ÄcrÅteurs dans la cartographie

Les �cr�teurs d�crits ci-dessus ont fait l'objet d'une �tude de risque de rupture. Ce risque est sans 
cons�quence sur Uzos, par contre les cartes d'al�as de Rontignon font appara�tre une zone inond�e en 
cas de rupture.
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Compte tenu des caract�ristiques de ces ouvrages (ouvrages r�cents, d�versoirs prot�g�s de l'�rosion, 
bon entretien des digues), le risque de rupture est tr�s faible sous condition d'une bonne surveillance. 
L'al�a ainsi d�fini sur Rontignon est faible du fait d'un amortissement des �coulements en amont des 
zones occup�es.

6. LES ENJEUX

6.1. DÅfinition
Les enjeux sont li�s � la pr�sence d'une population expos�e, ainsi que des int�r�ts socio-�conomiques 
et publics pr�sents.

L'identification des enjeux permet d'�tablir un argumentaire clair et coh�rent pour la d�termination du 
zonage r�glementaire et du r�glement correspondant.

6.2. Mode d'Åvaluation des enjeux

Les enjeux existants et futurs de la commune ont �t� �valu�s.

L'importance des enjeux existants a permis d'appr�cier les risques encourus par la population (rep�rage
des �tablissements recevant du public) et les risques �conomiques. Pour cela, les �l�ments suivants 
sont pris en consid�ration :

 les zones d'habitation, le type d'habitat et le type d'occupation (temporaire, permanente, 
saisonni�re),

 le nombre et le type de commerces, et d'industries, le poids �conomique de l'activit�,
 les infrastructures et r�seaux n�cessaires au fonctionnement des services publics, les risques de 

pollutions, ...

L'�tude des enjeux futurs permet d'orienter le r�glement, l'objectif �tant de permettre un 
d�veloppement �conomique compatible avec une bonne gestion des risques.

Pour cette �tude il sera tenu compte pour les communes de Rontignon et d'Uzos de l'existence des 
�cr�teurs et des digues. Ces ouvrages ne peuvent pas �tre consid�r�s comme p�rennes mais ils 
permettent de diminuer la fr�quence des inondations, un certain nombre de crues toucheront, gr�ce � 
ces ouvrages, moins d'habitat et d'enjeux.

Par contre les incertitudes sur les modes d'�coulement de ces crues sont importantes. Selon la 
localisation des ruptures des digues ou l'apparition d'emb�cles des zones tr�s diff�rentes pourront �tre 
touch�es.

6.3. Ävaluation des enjeux existants sur Rontignon

C'est la commune de Rontignon qui est la grande b�n�ficiaire des bassins �cr�teurs. En effet les trois 
quarts des habitations, environ, sont situ�s en zone inondable en absence des �cr�teurs mais ne sont 
pas inond�s lorsque ces derniers sont actifs.

Pour une crue centennale �cr�t�e par les bassins, seules 3 ou 4 maisons pourraient �tre faiblement 
inond�es en cas de rupture des digues.

Une part importante du bourg serait inond�e par une crue centennale en cas de non fonctionnement des 
�cr�te.urs avec en particulier la mairie, l'�glise, l'�cole et une partie de la laiterie de Vilcontal.

6.4. Ävaluation des enjeux futurs
La commune est soumise � une forte pression urbanistique du fait d la proximit� de Pau et les projets 
de lotissements sont nombreux.

Dans son dernier document d'urbanisme, la partie du territoire de la commune situ�e rive gauche du 
Bouries est class�e en zone � prot�ger. Les possibilit�s de construction ont �t� pr�vues sur la rive 
droite du ruisseau en continuit� de l'existant mais en pr�servant le lit majeur du Gave. La zone 
constructible s'arr�te � peu pr�s � la limite d'�tude de la crue de 1952.

C'est ainsi que plusieurs lotissements sont pr�vus le long du Bouries en rive droite.
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7. CHOIX DU ZONAGE - MESURES RÄGLEMENTAIRES REFONDANT AUX OBJECTIFS

Le PPR a plusieurs r�les :
 Pr�server les champs d'inondation et la capacit� d'�coulement des cours d'eau afin de ne pas 

augmenter les risques dans ou hors du p�rim�tre du pr�sent PPR. Ceci se traduit par des 
interdictions de construire y compris dans des zones � faible risque ;

 Limiter les cons�quences des risques inondation par la ma�trise de l'occupation des sols. Il s'agit 
de ne pas construire dans les zones � risque et de diminuer la vuln�rabilit� des biens et activit�s 
d�j� implant�s ;

 Diminuer les risques encourus par la population en facilitant l'organisation des secours. 

Une exception sera faite par rapport aux r�gles d'interdiction de construire pour des ouvrages 
permettant de r�duire le risque sous r�serve que des �tudes pr�alables aient permis de le quantifier et 
de juger l'am�nagement acceptable.

7.1. Le Soust

Aucun enjeux n'est pr�sent sur ce cours d'eau aussi on s'attachera � pr�server l'ensemble de son lit 
majeur.

7.2. Les zones d'alÅas forts ou moyens sur Les Bouries et son affluent La Maison Commune

Ces zones correspondent � des hauteurs d'eau sup�rieures � 50 cm ou des vitesses sup�rieures de 0,5 
m/s. Elles peuvent aussi concerner des secteurs d'al�a faible, cern�s par des al�as forts et moyens. 
L'impossibilit� d'acc�s en cas d'inondation en fait des �lots isol�s o� la s�curit� des personnes n'est plus 
assur�e.

Un examen de la topographie montre qu'en fait pour le Bouries les hauteurs d'eau ne sont jamais 
sup�rieures � 60 cm.

Toutefois ces zones peuvent �tre dangereuses pour la population et les biens aussi il est important de 
les signaler et de les prendre en compte dans les choix r�glementaires.

On ne perdra pas de vue, non plus, que l'encombrement de certaines de ces zones, celles qui sont 
situ�es le long du lit mineur du Bouries, freinerait l'�coulement des eaux et aggraverait les risques.

La majeure partie de la rive droite du Bouries est par contre d�j� urbanis�e et il s'agit donc plus, pour 
ce cours d'eau, de prot�ger sa rive gauche et une partie de la rive droite afin de pr�server des 
possibilit�s d'am�nagement du cours d'eau pour compenser la destruction d'une partie de son lit 
majeur.

Les hauteurs d'eau inf�rieures � 60 cm, la situation de la commune en zone p�riurbaine, les
incertitudes portant sur le d�roulement d'une crue centennale (pr�sence des �cr�teurs, urbanisation du 
lit majeur avec des cl�tures pleines) font qu'il est possible de construire sur les rares terrains encore 
disponibles dans les zones d�j� urbanis�es ou dans la d�pression situ�e en rive droite au niveau de la 
confluence des deux cours d'eau (zone ray�e verte).

7.3. La zone d'alÅa faible sur Le Bouries et son affluent Maison Commune

Il s'agit d'une zone o� les biens et activit�s restent soumis � dommages et o� les inondations sont 
localement susceptibles de mettre en jeu la s�curit� des personnes m�mes si les risques sont moins 
importants que dans les zones pr�c�dentes.

L'objectif essentiel sur cette zone sera de pr�server les zones d'expansion des crues afin de ne pas 
aggraver les ph�nom�nes. Aucune nouvelle zone urbanis�e ne sera cr��e.

La r�gle d'interdiction de construire sera donc strictement appliqu�e dans les zones peu ou pas 
urbanis�es qui seront transcrite en jaune sur la carte r�glementaire.

Les secteurs d�j� urbanis�s seront class�s en zone verte, les constructions nouvelles pourront y �tre 
autoris�es. Elles feront l'objet de prescriptions g�n�rales destin�es � r�duire la vuln�rabilit� des biens 
et des personnes.
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7.4. La zone d'alÅa trÇs faible

Il s'agit de la zone inond�e par la crue de 1952 mais non inondable pour une crue centennale et de la 
zone susceptible d'�tre touch�e en cas de rupture de l'�cr�teur de Narcastet.

La zone d'inondation historique constitue une zone de divagation du Gave. Le risque li� aux 
inondations est tr�s faible. On veillera toutefois � ne pas rapprocher trop les constructions du cours 
d'eau et � prendre en compte les risques d'�rosion qui n'ont pas �t� �tudi�s dans le pr�sent dossier.

7.5. RÇgles communes d'urbanisme et de construction

Le r�glement du PPR d�finit d'autres r�gles d'urbanisme que celle d'interdiction de construire, en 
particulier des r�gles d'implantation, destin�es � am�liorer la s�curit� des personnes dans les zones 
inondables.

Le PPR d�finit aussi des r�gles de construction. Elles rel�vent des r�gles particuli�res de construction 
d�finies � l'article R.126-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Le PPR fait une distinction entre interdictions, prescriptions et recommandations.

Il est en particulier demand� de mettre au dessus de la cote de r�f�rence toutes les installations 
sensibles � l'eau.

Les cotes de r�f�rence concernant les zones directement inond�e par d�bordement du cours d'eau sont 
indiqu�es sur la carte r�glementaire, elles sont �gales � la cote d'eau de la crue de r�f�rence 
�ventuellement augment�e de 0,30 m. Ces 0,30 m permettent, entre autres, de tenir compte des 
incertitudes des calculs hydrauliques et de la topographie. Ces 0,30 m ne sont pas rajout�s dans les 
zones prot�g�s par les bassins �cr�teurs compte tenu d'un risque moindre. Par analogie dans les zones 
inond�es lors de rupture des digues, la cote de r�f�rence sera prise �gale � la cote moyenne du terrain 
naturel plus 30 cm (ces zones ne comportent pas de profils en travers sur les cartes).

Les travaux de pr�vention impos�s � des biens existants ne pourront porter que sur des am�nagements 
limit�s dont le co�t sera inf�rieur � 10% de la valeur v�nale ou estim�e du bien � la date d'approbation 
du plan.

Remarque gÅnÅrale :
Il convient de rappeler que l'al�a inondation pris en compte dans le pr�sent PPR est celui relatif aux 
d�bordements du Gave de Pau et de ses affluents. Il n'est pas possible en particulier de cartographier 
un al�a ruissellement cons�cutif � un orage localis� de forte intensit�.


