CCTP – Etude
hydromorphologique
Restauration des
zones inondables du
bassin versant amont
de la Pique
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1 Article 1 : Objet du Marché
1.1 Généralités
Le présent cahier des clauses techniques particulières fixe les conditions d’exécution de la mission de
maîtrise d'œuvre pour la reconquête de champs d’expansion de crues et la restauration des zones
humides pour le compte de l’Association Nature Midi-Pyrénées et la Communauté de Communes
Pyrénées Hautes-Garonnaises (CCPHG), compétente en matière de restauration des cours d’eau et des
zones humides sur l’ensemble du bassin versant de la Pique.
L’objet du marché est la réalisation d’une étude et de proposer différents scénarii afin de mettre en
œuvre des travaux de restauration de la Pique amont et de ses affluents (le Lis et la Neste d’Oô) sur le
territoire de la Communauté de Communes Pyrénées Hautes-Garonnaises et sur les communes d’Oô et
de Bagnères-de-Luchon (département de la Haute-Garonne). Ces actions doivent permettre la
reconquête des champs d’expansion de crues en prenant en compte les aspects hydrauliques,
hydromorphologiques, écologiques et socio-économiques.
Cours d’eau de montagne, la Pique amont, le Lis et la Neste d’Oô coulent dans des vallées alluviales au
cœur du massif des Pyrénées, et traversent la ville de Bagnères-de-Luchon (la Pique) et le village Oô
(Neste d’Oô). Les crues exceptionnelles des 18 et 19 juin 2013, ont causé de lourds dégâts sur les zones
urbanisées et ont modifié significativement les tracés d’écoulement des 3 cours d’eau. Les travaux
d’urgences post-crues ont permis sur certains secteurs, la fixation du chenal d’écoulement par la mise
en place de contraintes latérales (merlons issus des dépôts de curage).
Les trois cours d’eau ont bénéficié de nombreuses études suite à la crue de juin 2013.

1.2 Présentation du maitre d’ouvrage
Maitre d’ouvrage : Nature Midi-Pyrénées (association Loi 1901)
Adresse : 14 rue de Tivoli · 31 000 Toulouse
Personne responsable du marché : M. Marc SENOUQUE – Président
Personnes administratives référentes : Mme Myriam LACOUR et M. Floréal JOURDAIN
Personnes techniques référentes : M. Thomas MATARIN (Chef de Projets) et Mme Michèle JUND
(responsable du pôle zones humides)
En phase de diagnostic et d’étude la MO sera assurée par Nature Midi-Pyrénées et aura pour partenaire
technique la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises (CCPHG).
Lors de la phase travaux la MO basculera à la CCPHG, ayant la compétence travaux dans le cadre de la
mise en œuvre de la GEMAPI en 2018.
Nature Midi-Pyrénées mène au travers de missions, d’étude et d’actions de gestion de milieux
aquatiques et de zones humides. L’animation de la Cellule d’Assistance Technique aux Zones Humides
de Garonne, depuis 2008, la gestion en direct de zones humides alluviales garonnaises, et la mise en
œuvre de la réserve Naturelle Régionale Garonne Ariège, en sont des projets phares. Plus de 1000 ha
de zones humides sont aujourd'hui encadrés par un plan de gestion.
Depuis les inondations de juin 2013 la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises
s’implique de façon plus proactive dans la gestion des cours d’eau. Elle est intervenue comme maître
d’ouvrage unique sur les travaux post-crue au vu de sa compétence « études et travaux liés à la
protection du bassin-versant de la Pique ».

1.3 Contexte du projet
Ce projet répond dans l’appel à projet lancé en 2016 par l’Agence de l’eau Adour-Garonne et les Régions
Occitanie et Nouvelle Aquitaine : « Valorisons et restaurons les zones inondables ! ». Il fait également
suite à la crue centennale de juin 2013 sur le bassin versant de la Pique et à la volonté de lancer une
dynamique pour l’aménagement du territoire de la Pique.
En parallèle de ce projet, la CCPHG mène un diagnostic global de son territoire dans l’optique de la
rédaction et la mise en œuvre d’un PPG sur le bassin-versant de la Pique. Les études réalisées au cours
de ce projet seront intégrées dans le diagnostic du PPG.

1.4 Périmètre du projet
Le territoire d’étude est situé sur la partie pyrénéenne de la Haute-Garonne sur le bassin versant de la
Pique (communes de Bagnères-de-Luchon et d’Oô). Il se concentre sur trois cours d’eau : la Pique
amont, la Neste d’Oô amont et le Lis. La majeure partie du linéaire de ces 3 cours d’eau est fortement
enclavée (verrous naturels) et la zone de mobilité est réduite (Cf. annexes).

- Territoire 1 : la Neste d’Oô
Le tronçon de la Neste d’Oô est compris entre le secteur des granges d’Astau et la confluence avec
l’One. Deux sous-territoires seront à cibler en particulier :
o

Sous-territoire 1.1 : des granges d’Astau ; Plaine alluvionnaire située en amont du bassin versant
de la Pique, fortement impactée par la crue de 2013, avec une importante remobilisation de la
bande active se traduisant par un retressage du cours d’eau générant de l’érosion latérale.
Certaines zones potentielles d’expansion de crue n’ont pas été mobilisées par la crue de 2013.
Des habitations en rive gauche et des parkings en rive droite sont présents dans la zone de
mobilité. Les travaux post-crue ont conduit à une rectification et au recalibrage du cours d’eau.

o

Sous-territoire 1.2 : plaine d’Espoujau ; Plaine alluvionnaire en amont du village d’Oô. Suite à la
crue de 2013, une forte érosion latérale avec incision du lit et création de dépôts alluvionnaires
(merlons), ont modifié le tracé du cours d’eau de la Neste d’Oô.

- Territoire 2 : la Pique ; les études se concentreront sur la zone amont de la Pique (en amont de
Bagnères-de-Luchon).
o

Sous-territoire 2.1 : la blanchisserie ; Ce secteur est situé à l’entrée de Bagnères-de-Luchon.
Présence importante en rive gauche de matériaux grossiers apportés par la crue de 2013. En
rive droite la Pique est bordée de prairies permanentes, non mobilisées lors de la crue de 2013.

o

Sous-territoire 2.2 : plaine de St-Jean de Jouéou ; Plaine alluvionnaire sur la partie amont de la
Pique. La Pique s’écoule au sein de prairies naturelles. Des enrochements de sécurisation ont
été installés le long de la D125. Plusieurs barrages RTM s’échelonnent et captent une partie des
sédiments.

- Territoire 3 : la vallée du Lis ; plaine fluvio-glaciaire s’écoulant dans de vastes prairies naturelles.
Présence de nombreuses zones humides : prairies humides, boisements humides et mégaphorbiaies.
Nombreux dépôts post-crue (matériaux grossiers)
Le tronçon sur le Lis à étudier, sera compris entre la centrale EDF du Portillon et la prise d’eau de
l’Ourson.

2 Article 2 : description de la mission
2.1 Contenu de la mission
Les objectifs principaux sont de :
o

Etablir un état des lieux global (hydromorphologique et hydraulique) avant travaux.

o

Elaborer un scénario global de reconquête des champs d’expansion de crues à travers la
renaturation et la restauration des cours d’eau et restauration des zones inondables. Le
scénario devra être présenté au stade de projet permettant de définir précisément les actions
à mettre en œuvre, les coûts, les gains attendus, etc.

Afin d’aboutir à un scénario de reconquête des champs d’expansion de crues adapté aux activités et aux
enjeux mais également en termes hydromorphologiques, écologiques et paysagers, le prestataire
retenu devra :

o

Définir et analyser le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau sur ce secteur

o

Mettre en
évidence
les
morphologiques, écologiques)

o

Proposer deux scénarii de restauration au stade AVP au comité de pilotage en confrontant les
avantages et les inconvénients de chacun (analyse multicritères)

o

Détailler au stade projet le scénario retenu par le comité de pilotage en définissant les modalités
de mise en œuvre des travaux de restauration

dysfonctionnements

existants

(hydrauliques,

En parallèle, une étude écologique de la faune et de la flore /habitats naturels sera réalisée en interne
par Nature Midi-Pyrénées. Elle devra établir un diagnostic et faire ressortir les enjeux écologiques et des
préconisations. Les zones humides feront l’objet d’une étude plus précise.
Un diagnostic territorial sociologique des enjeux et acteurs (DTSEA) sera réalisé en parallèle par l’Agence
Française pour la Biodiversité auprès des acteurs du territoire. L’étude hydromorphologique devra
prend en compte le calendrier opérationnel du DTSE.
Le prestataire devra prendre en compte les préconisations de ces deux diagnostics, dans les
propositions d’aménagement.

2.2 Comité de pilotage
Un comité de pilotage sera instauré afin de suivre l’étude, retenir le scénario le plus adapté et valider le
stade projet. Il sera constitué de Nature Midi-Pyrénées, de la CCPHG, de l’AFB31, de la DDT 31, de la
Région Occitanie, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, du Conseil Départemental de la Haute-Garonne,
de la Fédération de pêche de la Haute-Garonne, d’EDF, des élus et des propriétaires concernés (liste
non exhaustive).
Nature Midi-Pyrénées et la CCPHG seront les interlocuteurs privilégiés du prestataire.

2.3 Rencontre des propriétaires
L’association des propriétaires dans le projet est la clé de la réussite. Des réunions de concertation avec
les propriétaires devront donc être organisées par le prestataire en présence du N M-P et/ou de la
CCPHG. Des réunions de rencontre et de présentation du projet devront être réalisées.
La rencontre des propriétaires devra se faire à la suite du DTSEA et suivre ses recommandations. Aussi,
dans un premier temps il sera primordial de rencontrer les élus du territoire (maires, Président de
Communauté de Communes), et les offices de tourismes.

2.5 Principe
A partir des données recueillies, le prestataire devra réaliser une proposition de
restauration/renaturation des secteurs définis en cherchant à obtenir le meilleur gain pour le milieu
(habitats, qualité d’eau, répartition des débits, etc.) et pour la prévention des inondations (reconquête
des zones d’expansion de crues). Ces propositions devront tenir compte des multiples usages sur le
périmètre d’étude : agricole, touristique, production énergétique…
La mission sera divisée en deux tranches et devra permettre la mise en œuvre des travaux de
restauration proposés par le scénario retenu :
o

Tranche ferme : maîtrise d'œuvre phase conception (éléments DIA, AVP, PRO).

o

Tranche conditionnelle : établissement du dossier de consultation des entreprises (élément
DCE).

3 Article 3 : Phasage de la mission
3.1 Prescription et réalisation de la mission
La tranche ferme de l’étude sera divisée en 3 phases :
Phase 1 (élément DIA) : Diagnostic des cours d’eau, analyse de l’état initial, des impacts et des enjeux.
o
o

Rencontres collectives avec les propriétaires
Validation du comité de pilotage

Phase 2 (élément AVP) : Propositions de deux scénarios de reconquête des champs d’expansion de crues
au stade d’avant-projet et analyse comparative multicritères (techniques, financiers, sociétaux,
comparaison investissement/fonctionnement, etc.).
o
o
o

Validation technique en COTECH
Présentation des scenarios aux propriétaires lors de réunions collectives
Validation et choix du scénario par le comité de pilotage

Phase 3 (élément PRO) : Etude du scénario retenu au stade de projet.
o
o

Validation du comité de pilotage
Réunion publique

Tranche complémentaire : Rédaction des documents règlementaires (dossiers loi sur l’eau) et rédaction
d’un Plan de Gestion des Sédiments (PGS).
Cette mission devra comprendre :
o Le plan de situation du secteur
o Etude diachronique des secteurs étudiés
o Caractérisation et implantation des ouvrages
o Modélisation des levés topographiques
o La faisabilité technique de la restauration des cours d’eau
o L’estimation des impacts de la reconquête des zones d’expansions de crues sur la stabilité des
ouvrages, des berges et du lit mineur à l’amont et à l’aval des aménagements ainsi que des
propositions d’interventions (ouvrages RTM, seuil, protections de berges...)
o L’ensemble des plans de détail (profils, coupes, etc.) des aménagements nécessaires à la
restauration des cours d’eau
o L’évaluation qualitative des aménagements sur les fonctionnalités des cours d’eau
A l’issue de chaque phase, le prestataire devra fournir aux membres du COPIL un document technique
de synthèse des résultats.
Deux semaines avant la date de chaque réunion, le bureau d’étude fournira sous forme écrite un rapport
provisoire de travail, en couleurs avec photos et rendu cartographique, par envoi postal aux membres
du comité de pilotage (nombre d’exemplaires en fonction de la composition du comité de pilotage). Les
rapports de phase seront également transmis au maître d’ouvrage sous format informatique PDF et
Word.

Le prestataire présentera les résultats de chaque phase aux membres du comité de pilotage à l’aide
d’un document Powerpoint vidéo projeté. Il rédigera les comptes rendu de réunions et les diffusera par
mail aux membres du COPIL, après validation par Nature Midi-Pyrénées et la CCPHG.

3.2 Phase 1 : Diagnostic des cours d’eau (DIA)
 Recherche bibliographique
Le prestataire devra s’appuyer sur l’ensemble des collectivités et organismes concernés par le projet
afin de collecter les informations qu’il jugera utiles :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Communes de Luchon, d’Oô et de Saint-Mamet et la communauté de communes Pyrénées
Haut-Garonnaises
Comité de pilotage
Conseil départemental de la Haute-Garonne
Agence de l’Eau Adour-Garonne
RTM
EDF
Fédération de pêche de la Haute-Garonne (FDAAPPMA 31)
DDT de la Haute-Garonne
AFB de la Haute-Garonne
... (Liste non exhaustive)

Le prestataire devra réaliser une note présentant l’état initial du secteur et son analyse afin de mettre
en évidence les dysfonctionnements présents.
Il s’agira de déterminer les caractéristiques géomorphologiques et hydrauliques de chaque secteur à
restaurer : largeur du fond de vallée, pente de la vallée et du lit mineur, indice hydromorphologique,
granulométrie des alluvions transportées, évaluation de l’intensité du transport solide et du potentiel
d’apport, caractéristiques hydrauliques, identification d’altérations majeures, etc.
3.2.1 Analyse hydrologique
L’analyse hydrologique du bassin versant amont de la Neste d’Oô et de la Pique est indispensable pour
la réalisation de l’analyse hydromorphologique. Elle permet de connaitre les débits de références (crues,
débit réguliers) qui sont nécessaires pour comprendre les modalités de transport du cours d’eau.
Le but de cette analyse est d’estimer des débits de références pour le bassin d’alimentation de chaque
sous-territoire (l’aval du sous-territoire correspondant à l’exutoire) et le débit en aval des enjeux
(commune de Bagnères-de-Luchon et d’Oô).
L’objectif est d’établir une typologie de crue en fonction de son occurrence et de son caractère
morphogène, afin de comprendre pour quel type de phénomène l’aménagement d’une zone de
respiration du cours d’eau et de régulation du transport solide en amont des enjeux permet d’améliorer
la résilience du territoire face aux crues.
L’analyse hydrologique est donc incontournable pour appréhender le fonctionnement
hydromorphologique, hydraulique, mais aussi écologique du bassin versant.
L’étude hydrologique est basée sur les données, pluviométrique, nivologiques, topographiques,
hydrologiques, des aménagements du bassin versant (barrage du lac d’Oô).
L’analyse hydrologique devra comprendre les étapes suivantes :
- Le recueil des données existantes
- La critique des données recueillies
- Le calcul des débits de pointes
- L’établissement d’une typologie des crues

Un recueil des données existantes :
-

-

-

Etudes comprenant des estimations de débits sur la Pique et ses affluents (RTM, étude ETRM),
étude hydraulique de la Neste d’OO (RTM), diagnostic BV MOE (une liste non exhaustive des
études à consulter, se trouve dans la partie bibliographie).
Données pluviométrique des stations (Données mise à disposition listée en annexe 1). A noter
qu’au besoin il sera sûrement possible d’acquérir des données complémentaires si les données
dans les études existantes ne sont pas suffisantes. Le prestataire devra bien motiver la requête,
et détailler les données dont il a besoins. Le prestataire veillera pour les données mises à
disposition par la DDT 65 à bien citer la source (comme indiqué dans la convention).
Récupérer les données d’EDF (station hydro et lac d’Oô)
Données nivologiques (station Nivose du Maupas).
L’utilisation d’archive papier et ou numérisées mise à disposition
Service d’hydrométrie DREAL
Des LIDAR seront mis à disposition du prestataire (ils ne pourront être utilisés par le prestataire,
que dans le cadre de cette étude) : certains de ces LIDAR sont propriété de la DDT 31. A chaque
fois que ces dernières seront utilisées, la propriété de ces données doit être mentionnée dans
l’étude, comme suit « Source : DDT Haute-Garonne (2013) ».

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

- Les données de neige et températures :
Il conviendra d’essayer de compléter au maximum les données recueillies à la station Nivose du Maupas
avec les données d’EDF, mais aussi les stations de ski. Il faudra récupérer le maximum d’informations
sur le manteau neigeux tel que son épaisseur, sa teneur en eau, ….
Calcul des débits de pointes
Les sous bassins versants des territoires identifiés ne sont pas jaugés. La seule station hydrométrique se
trouvait à Cier-de-Luchon, elle n’a fonctionné que 11 ans et la qualité des données sur la banque Hydro
est qualifiée de douteuse. C’est pourquoi, nous faisons le choix de ne pas utiliser ces données et de
calculer les débits de pointes.
Le calcul des débits doit se faire en confrontant les résultats des deux méthodes suivantes :
- la méthode Shyreg-débit (modélisation hydrologique),

-

la méthode Aneto (pour estimer Q10 et Q100) puis une extrapolation pour obtenir les débits
des occurrences, vingtennale, trentennale, cinquantennale, et des débits de pointes extrêmes
avec la méthode du GRADEX progressif (modèle hydropluviométrique).

Cette analyse doit bien prendre en compte les préconisations détaillées dans l’étude EXTRAFLO.
Réalisation d’une typologie des crues
Il est demandé d’établir une typologie des crues connues en analysant les événements pluvieux qui les
ont générés (cumuls des pluies, intensités pluviométriques, fonte nivale associée, répartition
géographique des pluies). Le but est de caractériser les crues (forme de l’hydrogramme, temps de la
crue, temps de la montée de la crue, temps de crue, volume écoulé pendant l’épisode, débit de pointe)
en fonction des épisodes météorologiques (crue d’orage, crue liée à la fonte de neige…).
Nous demandons l’établissement d’au moins deux scénarios de crue types pour chaque période de
retours : une crue courte et une crue longue Pour l’ensemble de l’étude hydrologique il est demandé
d’afficher les limites et les incertitudes des différentes méthodes et de justifier chaque résultat retenu
(crible des résultats des différentes méthodes).
Ces crues types seront utilisées pour l’établissement du diagnostic hydromorphologique, elles
permettront d’estimer les débits solides (les volumes de matériaux charriés en fonction des crues).

Ce travail devra permettre de modéliser les débits et les hauteurs d’eau correspondantes pour chaque
occurrence et type de crue (longue, courte). Bien entendu la hauteur d’eau devra prendre en compte
l’évolution du lit mineur (engravement, creusement, …) associée à la dynamique du transport solide
pendant l’événement.
Un Lidar sera mis à disposition du prestataire, pour réaliser ce travail.
3.2.2 Analyse hydromorphologique
L’objectif est de comprendre le fonctionnement hydromorphologique du secteur d’étude en temps
normal et lors d’épisodes plus rares (étiage sévère, crue), mais aussi d’identifier les dysfonctionnements.
L’étude répertoriera les caractéristiques géomorphologiques globales : largeur du fond de vallée, pente
de la vallée et du lit mineur, indice hydromorphologique, granulométrie des alluvions transportés,
évaluation de l’intensité du transport solide et du potentiel d’apport, caractéristiques hydrauliques,
identification d’altérations majeures, etc.
Cette analyse se fera en deux temps :
- sectorisation des cours d’eau par tronçons géomorphologiques homogènes.
- prospectives de terrain.
Sectorisation des tronçons du cours d’eau
Ce travail est préparatoire aux relevés de terrain (pré-identification des problématiques probables ou
avérés). Il devra être réalisé sur l’ensemble du Lis, sur la Pique amont (jusqu’à la confluence avec l’Ône)
et sur l’amont de la Neste d’Oô (jusqu’à l’aval du village d’Oô).
Cette sectorisation se fera à l’aide :
- des profils en long existants sur les secteurs (format PDF + Excel mis à disposition par la
Communauté de Communes)
- des études ETRM (sur la Pique amont et sur le Lis) et de l’étude RTM (étude hydraulique de la
Neste d’Oô).
- Des données cartographiques : pente du cours d’eau, rupture de pente, zone de mobilité du
cours d’eau, critère d’aménagement des espaces riverains des cours d’eau (zones urbanisées,

agricoles, forestière, densité des ouvrages…). Informations issues de Corine Land Cover, carte
IGN, le référentiel des obstacles à l’écoulement, ...
Prospectives de terrains
Les prospectives de terrains seront limitées aux sous-territoires identifiés.
L’objectif est une description sur les tronçons des sous-territoires.
Diagnostic des berges
L’objectif est de déterminer la dynamique du cours d’eau à travers les paramètres suivants :
- Nature des berges :
o berges naturelles (granulométrie des matériaux voir si les matériaux en place sont
globalement érodables et transportables par le cours d’eau ou non), nature du substrat,
hauteur, pente.
o berges artificialisées : type de berges (enrochement libre, bétonné, gabion, mur …),
longueur, hauteur, pente, état (bon, moyen, en voie de dégradation, dégradé).
-

Analyse des érosions de berges :

L’état des lieux consistera à une description des érosions de berges : longueur de la zone érodée, pente
de la berge érodée, lithostratigraphie (graveleux, dominant fin, grossier, …).
Cette partie consiste à déterminer une typologie des formes d‘érosions de berges (par arrachement,
par glissement, …), puis d’analyser les causes de ces érosions en distinguant les processus de
réajustement géométrique classique (cause structurelle) et les érosions causées par des phénomènes
conjoncturels (comme par exemple la présence d’embâcles ou d’ouvrages, etc., provoquant des
dysfonctionnements). Cette analyse de l’érosion des berges doit définir pour quelle occurrence les
matériaux commencent à être mobilisés, permettant d’évaluer le potentiel de mobilité de chaque berge
pour une occurrence donnée.
 La caractérisation du lit mineur
Le lit mineur est l’espace entre les berges permettant de faire transiter les crues annuelle ou biannuelles
non débordantes. Dans les secteurs de plaines alluviales (secteur de dépôt), c’est l’espace
correspondant à la bande active et il comprend les zones de bancs alluviaux pas ou peu végétalisés.

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

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

o

Présence d’un chenal d’étiage.

- Les atterrissements
Il s’agira d’établir une typologie des structures alluvionnaires rencontrées permettant de les différencier
en fonction de leur dynamique. L’objectif étant pour chacune des typologies, de décrire son
fonctionnement global, la dynamique sédimentaire mise en œuvre et sa tendance évolutive à plus ou
moins long terme. Ce travail devra permettre d’analyser la capacité de remobilisation d’un
atterrissement donné selon la crue étudiée (crue rapide, crue longue pour cahque occurrence).
Il s’agira de décrire :
o La place de l’atterrissement dans le lit (structure centrale, latérale).
o Le Stade de développement fluvio sylvi génétique, classant le banc selon le niveau
végétatif. Pour connaitre le niveau de fixation du banc et par conséquent ça dynamique.
(% de surface végétalisée et description des strates de végétation).
o La hauteur du banc (donne une indication quant à sa vulnérabilité face aux crues).
o La granulométrie de l’atterrissement (moyenne, en fonction de la localisation sur
l’atterrissement, …).


Caractérisation de la zone de mobilité du cours d’eau

En premier lieu, il faut identifier la zone de mobilité du cours d’eau afin de la cartographier. Cette zone
correspond à l’espace de la rivière concernée par les évolutions de tracé en plan ou de profil longitudinal
du cours d’eau.
Pour rappel dans les zones de montagne (avec du transport solide), on peut quasiment considérer que
c’est l’ensemble du fond de vallée car les érosions latérales restent assez aléatoires. Il faudra bien
déterminer la zone de mobilité en fonction d’une occurrence de crue.
Par conséquent la mission consiste à déterminer une zone de mobilité fonctionnelle pour différentes
occurrences de crues retenues.
- Cette analyse doit s’appuyer sur une analyse historique des crues (utilisation d’archives de
diverses natures : photographies, témoignages, …)
- Inventaire des zones d’érosion actives ou ayant fait l’objet des travaux de protection de berges
(illustrant une dynamique érosive). Il faut bien différencier les érosions liées directement à la
dynamique fluviale (à prendre en compte) de celles étant lié à un ouvrage.
Un point important à étudier concerne le compartiment de l’hydrosystème où se trouve la plupart des
zones humides (annexes fluviales) bras mort, prairie humide… qui joue un rôle majeur concernant les
ressources en eau, notamment en période d’étiage.


Nappe d’accompagnement

Le fonctionnement des nappes d’accompagnement des cours d’eau sera étudié afin de mettre en avant
les éventuels problèmes de connexion avec les milieux humides du lit majeur (zone de mobilité du cours
d’eau) et leur rôle tampon. Il est primordial de comprendre leur fonctionnement pour évaluer l’impact
d’une incision du lit pouvant engendrer un abaissement de la nappe provoquant un assèchement des
zones humides située dans la zone de mobilité du cours d’eau.


Analyse du transport solide

Une attention particulière sera apportée à l’état hydromorphologique du cours d’eau à partir de l’étude
des flux sédimentaires principaux. Il faudra identifier les secteurs en excès, en déficit ou en équilibre
sédimentaire. L’étude ARTELIA sur la gestion possible des sédiments (Garonne et Pique 2015) sera
exploitée.
Il conviendra d’identifier les zones de production de matériaux mobilisables par le cours d’eau.

Dans cette partie nous demandons au prestataire d’utiliser les scénarii de crues établies lors de l’analyse
hydrologique, afin d’estimer les « débits solides » et les volumes mobilisés pour l’ensemble des scénarii
de crues pour différentes fréquences. Cette estimation est indispensable à l’élaboration des scénarii de
restauration du cours d’eau, car ils permettent de comprendre comment est susceptible d’évoluer cette
zone de mobilité, mais aussi d’identifier, comment en laissant de l’espace de mobilité au cours d’eau,
cela va intervenir sur les flux solides lors d’une crue, permettant alors de protéger le village.
Le travail comprend également l’estimation de la capacité maximale de transit de matériaux solide dans
les zones à enjeux (urbanisées). Pour évaluer la capacité de transport du cours d’eau dans les communes
il est demandé d’étudier au droit de chaque ouvrage le rapport L/H (Ramette 1979 ; SOGREAH 1991).
Cela permettra d’évaluer pour chaque scénario de crue, quel volume de matériaux il faut réussir à
retenir en amont des enjeux.
Afin de vérifier les scénarii retenus, il est demandé de comparer les résultats avec les crues passées pour
bien caler les scénarii et que les ordres de grandeurs soient cohérents avec ce qu’il a été observé dans
le passé.


Recensement des ouvrages longitudinaux et transversaux avec leur caractérisation.

Il est demandé de faire une visite systématique des ponts, seuils, gués, merlon, digue … situés dans le
lit mineur et ou dans le lit majeur du cours d’eau pour chaque sous-territoire étudié.
Il est demandé pour chacun de ces ouvrages de faire une fiche ouvrage, avec les informations suivantes :
Localisation (géo référencement), photographies, type d’ouvrage, appréciation de l’état général (bon
état, dégradé, nature des dégradations, affouillement…), relevé des dimensions de l’ouvrage en vue
d’une potentielle analyse hydraulique dans le futur (par exemple pour les ponts le passage hydraulique,
le taux d’obstruction du lit mineur / pour les seuils, la hauteur, la largeur en crête…). Le recensement
de l’ensemble des ouvrages hydrauliques sera inventorié dans une perspective d’analyse de la
continuité écologique, et identifier les ouvrages générant des dysfonctionnements du cours d’eau
(érosion, dépôt, …).
3.2.3 Rendu du diagnostic des cours d’eau
Le prestataire devra établir une banque de données SIG (format shp.), dont le contenu sera spécifié
dans l’élaboration des métadonnées.
Une cartographie globale des bassins versants alimentera l’analyse des territoires étudiés représentant
les principales caractéristiques hydrogéomorphologique, puis une cartographie plus précise à l’échelle
de chaque territoire (zoom possible), représentant pour chaque tronçon homogène de cours d’eau leurs
caractéristiques hydrodynamiques (pente, section, nature du substrat, état des berges, occupation du
sol en rives …) et leur comportement géodynamique. Une fiche synthétique afférente à chaque
territoire sera annexée.
L’objectif est d’analyser le fonctionnement géodynamique et écologique des cours d’eau à l’échelle du
secteur à aménager.

3.3 Phase 2 : Elaboration de deux scenarios de restauration des cours d’eau au stade
avant-projet et synthèse multicritères (AVP)
Les informations recueillies constitueront le support pour émettre deux scenarios au stade d’avantprojet. Afin de faciliter l’aide à la décision du Comité de Pilotage, ces scénarios seront comparés par une
synthèse multicritères (technique, sociétale et financière incluant la comparaison

investissement/entretien). Le prestataire orientera clairement ses propositions vers un objectif de
reconquête des champs d’expansion des crues et de la renaturation des sites.
Analyse des contraintes
Le candidat fournira le maximum d’éléments relatifs aux contraintes liées à ce type de projet :
o Contraintes techniques : préciser les accès aux chantiers, etc.
o Contraintes écologiques : analyser les avantages et les inconvénients vis-à-vis du patrimoine
naturel
o Contraintes économiques : analyser les avantages et les inconvénients d’un point de vue
économique
o Contraintes d’ordre législatif : informer des particularités juridiques et administratives
o Contraintes d’ordre foncier
o Contraintes d’ordre urbanistique : le candidat veillera à ce que le projet soit en cohérence avec
les documents d’urbanisme en concertation avec les élus des communes concernées.
A l’issue de cette phase 2, le prestataire rédigera un rapport présentant les résultats et les différents
scénarii proposés. Le scénario retenu par le comité de pilotage constituera, pour le prestataire, la base
pour élaborer un projet global de restauration
Analyse des bénéfices
o
o

Les bénéfices sur le volet écologique (doivent utiliser le diagnostic écologique réalisé en régie
par Nature Midi-Pyrénées.
Les bénéfices sur la gestion des crues : essayer d’évaluer les dégâts évités par les travaux de
renaturation (évaluation qualitative et quand c’est possible quantitative).

3.4 Phase 3 : Etude du scénario de restauration retenu au stade de projet (PRO)
Dans l’élaboration du scénario au stade de projet, il est demandé au prestataire :
o De décrire précisément les travaux (objectif recherché), avec estimation des coûts, les moyens
à mettre en œuvre, l'entretien à prévoir, le calendrier prévisionnel.
o De proposer, en partenariat avec le comité de pilotage, un protocole de suivi de la restauration
des cours d’eau (sédimentologie, hydrobiologie, ichtyologie, suivi des habitats naturels (en
particuliers les zones humides)).
o De fournir un tableau de bord d’indicateurs permettant le suivi in itinéré du scénario retenu.
o Analyse technico-financière du scénario
Le scénario proposé par le candidat devra être analysé sur les aspects financiers et des coûts en termes
de réalisation. Cette proposition fera l’objet d’une étude financière.
La solution proposée par le candidat devra faire l’objet d’une description détaillée et critique selon les
éléments suivants :
o Le niveau d’efficience
o Les propositions d’aménagements connexes obligatoires et facultatifs
o Les conséquences et la pérennité des travaux
o Les conditions de réalisation des travaux
o Le coût de réalisation des travaux et le coût de l’entretien et du suivi
Le stade projet de cette étude fera l’objet d’un rapport de synthèse final. Ce rapport résumera
l’ensemble des phases en reprenant les faits marquants, les propositions, les priorités, les objectifs, les
gains attendus, le suivi et les coûts. Le texte s’accompagnera de graphiques, schémas et cartes.

3.5 Tranche conditionnelle : rédaction des dossiers règlementaires (MC) et d’un plan
de gestion des sédiments (PGS)
Le prestataire rédigera les dossiers règlementaires nécessaires à la réalisation des travaux. Il réalisera
un dossier "loi sur l'eau" (au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l'environnement) pour les
actions proposées. Pendant cette procédure, le prestataire se tiendra en étroite relation avec Nature
Midi-Pyrénées et la CCPHG en les informant des échanges avec les services de l’Etat concernés. Le
prestataire transmettra les rapports aux services de l’Etat concernés après relecture et validation par
Midi-Pyrénées et la CCPHG.
Le prestataire devra également rédiger un plan de gestion des sédiments précisant

4 Article 4 : Déroulement de la mission
4.1 Réunions
Afin de suivre au mieux l’avancement de la mission, le prestataire devra proposer au minimum les
réunions suivantes :
o

o
o
o
o
o

A minima, une réunion de présentation de la démarche de l’étude auprès des élus du groupe
de travail (appel à projet zone humide) et de la commission (gestion des milieux aquatiques et
prévention des risques).
3 rencontres collectives avec les propriétaires
3 réunions de comité de pilotage
5 réunions techniques
4 visites de terrain (1 pour le lancement de l’étude et 1 pour la validation de chaque phase)
2 réunions publiques : lancement et présentation du projet final

Avant de présenter ses conclusions en réunion publique, le prestataire devra exposer ses résultats au
comité de pilotage afin de les valider collégialement.
Le prestataire pourra proposer des réunions supplémentaires en option.

4.2 Délai d’exécution
Le délai d’exécution pour la tranche ferme de l’étude est fixé à 10 mois à partir de l’émission de l’ordre
de service de lancement de l’étude et réparti de la manière suivante :
o
o
o

Phase 1 (DIA) : 6 mois
Phase 2 (AVP) : 2 mois
Phase 3 (PRO) : 2 mois

Des pénalités de retard pourront être appliquées le cas échéant.
Le prestataire proposera dans son offre un rétro-planning prévisionnel avec l’échéance de chaque phase
de la mission. Il inclura également la tranche conditionnelle (élaboration des dossiers réglementaires et
rédaction d’un plan de gestion des sédiments).

4.3 Restitution, droit intellectuel et propriété des données
Le prestataire enverra par mail les rapports, les documents de présentation et les documents
pédagogiques (synthèse, carte, photographie) à Nature Midi-Pyrénées et à la CCPHG pour validation.
Les documents devront parvenir au maître d’ouvrage au minimum 15 jours avant les réunions (comités

de pilotage, rencontres). Nature Midi-Pyrénées se chargera de la transmission des différents documents
aux membres du comité de pilotage.


Livrables

Les couches S.I.G seront élaborées de façon à rendre disponibles et aisément exploitables l’ensemble
des données qui auront été collectées ou élaborées avec constitution des bases de données (format
shapfile) pour une exploitation compatible avec le logiciel QGis 2.14. Le prestataire proposera une
organisation, une nomenclature de la base de données, qui devra être validée par les maîtres d’ouvrage
avant de la mettre en œuvre.
Le rendu final de l’étude comprendra :
- Le rapport d’étude en 4 exemplaires papiers et un exemplaire numérique, contenant les
documents au format .doc, .xls et .pdf et les images au format .jpeg.
- Les documents pédagogiques
- Les présentations Power Point des différentes réunions
- Un atlas de l’ensemble des cartes
- L’intégralité des couches SIG.
Les financeurs, par le biais de leurs logos, devront figurer sur la page de couverture de chaque rapport.
L’ensemble des données et rapports fournis seront la propriété exclusive de Nature Midi-Pyrénées et
de la CCPHG.
La cession complète et intemporelle de l’intégralité des droits intellectuels des données utilisées et des
prestations réalisées dans le cadre de la présente l’étude seront inclus dans la rémunération proposée
au candidat retenu, qui s’engagera par écrit à cet effet lors de son offre.

4.4 Décomposition des prix
Le candidat remettra un détail quantitatif et estimatif comprenant les éventuelles prestations
supplémentaires ou en option.
Le prix global devra être décomposé en fonction des éléments de mission. Le prix global indiqué au DQE
sera forfaitaire.
Toute prestation sous-traitée devra clairement être énoncée, de même que le(s) nom(s) du (ou des)
sous-traitant(s).

5. Article 5 : Modalités de règlement
Le titulaire devra établir une facture à réception du rapport d’étude, en un original, adressées et libellées
à l’ordre de :
Nature Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli
31 000 Toulouse
Les factures devront comporter, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- le nom et l’adresse du prestataire
- le numéro du compte bancaire ou postal du prestataire, ainsi qu’un RIB
- le montant unitaire HT
- le taux de TVA
- le montant total HT et TTC

Le délai global de paiement est de 60 jours. Il s‘appliquera à compter de la date de réception des factures
conformes.

6. Article 6 : Documents de référence
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux d’Adour-Garonne 2016-2021,
Directive Cadre sur l’eau 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la Directive Cadre sur l’eau
2000/60/CE,
Loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 et son décret
d’application n°2007-1760 du 14 décembre 2007,
Circulaire du 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cours d'eau,
Circulaire DCE n°2005-12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du "bon état" et à la
constitution des référentiels pour les eaux douces de surface,
Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides
en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement
Inventaire des zones humides de la Haute-Garonne (Conseil Départemental de la HauteGaronne)
Eléments de connaissances pour la gestion du transport solide en rivière, ONEMA
Site Natura 2000 FR7301822 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste, site Natura 2000
FR7300881 Haute vallée de la Pique site Natura 2000 FR7312009 Vallées du Lis, de la Pique et
d'Oô.
« Une approche rationnelle de la morphologie fluviale », La Houille Blanche, n°8, 8p ; Ramette
M., 1979.
Couvert « Etude générale sur les seuils de correction torrentielle et les plages de dépôts » (B.,
Lefebvre B., Lefort Ph., et Morin E.,) La Houille Blanche, n°6, 8p. SOGREAH, 1991
(Liste non exhaustive)

Nom de l’étude
La protection de l’agglomération Luchonnaise
contre les crues torrentielles
« Analyse des risques naturels – Programmation
des actions de prévention et de protection »,
Bassin de la Pique, Rapport 1
« Analyse des risques naturels – Programmation
des actions de prévention et de protection »,
Bassin de la Pique, Rapport 2
« Analyse des risques naturels – l’historicité des
phénomènes naturels dans le bassin de la Pique
(XVIIe-XXe siècles) », Bassin de la Pique
« Analyse des risques naturels – Listes des sites,
des communes Classement »

Réalisée par
RTM

Date
1990

RTM

1995

RTM

1995

RTM

1995

RTM

1995

« Analyse des risques naturels – données RTM
hydrologiques sur les affluents de la Pique »,
Bassin de la Pique
Etude hydraulique de la Neste d’Oô
RTM
Etude hydraulique de la ravine de Sainte-Christine RTM

1995

2016
2016

Maître d’ouvrage
SIVOM
de
Luchon
aujourd’hui CCPHG
SIVOM
de
Luchon
(aujourd’hui CCPHG), la
DDT de la Haute-Garonne
SIVOM
de
Luchon
(aujourd’hui CCPHG), la
DDT de la Haute-Garonne
SIVOM
de
Luchon
(aujourd’hui CCPHG), la
DDT de la Haute-Garonne
SIVOM
de
Luchon
(aujourd’hui CCPHG), la
DDT de la Haute-Garonne
SIVOM
de
Luchon
(aujourd’hui CCPHG), la
DDT de la Haute-Garonne
CCPL (aujourd’hui CCPHG)
CCPL (aujourd’hui CCPHG)

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

RTM

2016

CCPL (aujourd’hui CCPHG)

RTM

2017

CCPHG

RTM
ETRM

2012

ETRM

2014

ARTELIA

2015

Crue des Pyrénées des 18 et 19 juin 2013 –
Retour d’expérience global

DREAL MidiPyrénées

Déc.
2013

DREAL Midi-Pyrénées

Estimation des débits des crues de juin 2013
dans les Pyrénées

IFSTTAR/
Cerema/
Irstéa

2014

DGPR/ IFSTTAR

Géodiag

Sept.
2014

CCPHG
Direction Départementale
des Territoires de HauteGaronne
Direction Départementale
des Territoires de HauteGaronne
Agence de l’Eau Adour
Garonne
DREAL Midi-Pyrénées
Agence de l'Eau AdourGaronne

Toute information complémentaire concernant ce cahier des charges et le projet peut être obtenue
auprès de :
Thomas MATARIN (chef de projets)
Nature Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli · 31 000 Toulouse
Tel : 05.34.31.97.96
Ségolène DUCHENE (Chargée de mission rivières)
Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises
7, chemin des Trètes
31110 Moustajon
Tel : 05.61.79.79.46

Annexes cartographiques
Secteur 1 : vallée du Lis, sur le cours du Lis. Communes de Cazeaux-de-Larboust et Castillon-de-Larboust.
Secteur 2 : les granges d’Astau, sur la Neste d’Oô. Commune d’Oô.
Secteur 3 : plaine d’Espoujau, sur la Neste d’Oô. Commune d’Oô.
Secteur 4 : plaine de Jouéou, sur la Pique. Commune de Bagnères-de-Luchon.
Secteur 5 : la blanchisserie, sur la Pique. Commune de Bagnères-de-Luchon et de St-Mamet.

