
26 novembre 201 2 

INTEMPERIES EXCEPTIONNELLES DU 19 AU 21 OCTOBRE 2012 
DEGATS D'INTEMPERIES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES 

Le Département des Hautes-Pyrénées a connu des intempéries exceptionnelles du 
19 au 21 octobre 201 2, avec des épisodes pluvieux très importants sur toute la chaîne 
montagneuse dans la journée du 19 octobre, le phénomène se concentrant ensuite sur 
la vallée des Gaves, et générant une crue du Gave de Pau qui a été considérée par 
certains spécialistes comme une crue de retour 50 ans. 

L'objet du présent rapport est de faire une évaluation chiffrée des dégats intervenus sur 
le domaine public routier départemental et ses dépendances d'une part et d'adopter 
l'évolution des critères du FURI d'autre part. 

I - EVALUATION DEGATS 

Les dégâts d'intempéries constatés sont repérés dans le pian de situation annexé au 
présent rapport. 

Déçiât nOi  : RD 923 - Commune de Gavarnie (secteur de Holle) 

Effondrement de talus amont et aval, dkbordement de I'ouvrage d'art 
Réparation avec confortement du talus et remplacement du cadre de I'ouvrage 
Coût : 134 280 £ 

Désât n02 : RD 176 - Commune de Gedre (secteur des Gloriettes) 

Effondrement de talus aval, 
Réparation avec confortement du talus et remplacement du cadre de I'ouvrage 
Coiit : 35 150€ 

Déqât n03 : RD 128 - Commune de Gavarnie (secteur dlOssoue) 

Dégradation superstructure de I'ouvrage d'art, et de la partie haute du mur de 
soutènement 
Réparation avec reprise de la structure de chaussée sur I'ouvrage d'art, et réalisation 
d'une longrine 
Coilt : 9 850 E 

Déaât n04 : RD 126 - Commune dlArbéost 

Effondrement d'enrochements 
Reconstruction par des enrochements 
Coût : 20 150 € 

Dégât n05 : RD 921 - Commune de Gavarnie 

Effondrement de talus aval, érosion de chaussée 
Confortement par enrochements 
Coilt : 78 150 € 



D W t  n06 : RD 921 - Communes de SaligoslEsquièze 

Effondrement des berges de protection de la culée amont rive droite, Pont de 
Pescaddre 
Reconstruction par des enrochements 
CoOt : 80 000 E 

D&at n"7 : RD 921 - Commune de Chéze 

Dégradation de parapet suite A la chute de blocs rocheux 
Reconstruction de parapets 
Coût : 20 550 € 

D4a.t n08 : RD 921 - Commune de Villelongue 

Forte érosion du talus aval en pied de la route departementale 
Réalisation d'un mur en enrochements 
Coût : 62 600 f 

mt no$ : RD 921 - Commune de Villelongue 

Forte érosion du talus aval en pied de la route départementale 
Réalisation d'un mur en enrochements 
CoGt : 18 950E 

at nO1O : RD 921 - Commune de Villelongue 

Forte Brosion du talus aval en pied de la route départementale 
Réalisation d'un mur en enrochements 
CoQt : 72 200 € 

DBgat no 1 l : RD 91 3 - Commune de Villelongue 

Disparition partielle du fosse et de la rive de la voie 
Coût : 5 000 E 

at n012 : RD 91 3 - Commune de Villelongue 

Ensablement du pont d'lsaby et présence d'embacles 
Evacuation de 500 m3 de sable et des embacles 
CoOt : 20 000 f 

Ddaat n013 : RD 91 3 - Commune da Villelongue 

Affouillement du mur des Couscouillets 
Réparation de I'affouiliement par reconstruction d'une semelle 
Coût : 800.000 £ 

Déaat n014 : RD 91 3 - Commune de Beauoens 

Reconstitution du fossk le long de la RD 91 3 
Evacuation de 350 m3 de dépôts 
coat : 2 000 E 



Déaât nO1 5 : RD 821 - Commune dlAgos-Vidalos 

Effondrement d'enrochements 
Reconstruction par des enrochements 
CoOt : 57 300 E 

Déaat nOl 6 : RD 821 - Commune d8Aspin en Lavedan 

Cl6tures endommagées 
Remplacementlr6paration des clôtures endommagées 
Coût : 30 000 f 

: RD 821 - Commune d'Aspin en Lavedan 

Colmatage des bassins de rbtention 
Ddcolmatage des bassins de rétention 
Coût : 50 000 € (le coût definitif sera fonction des analyses des produits A évacuer et de 

D&@t n018 : RD 821 - Communes d'Argeles-Gazost et d'Agas-Vidalos 

Embâcles sur le pont des Grottes d'Aspin et du Tilhos 
Enlévernent des embacles 
Coût : 7 000 E 

L'ensemble de ces dbgats d'intempdries sont directement liés la gestion du domaine 
public départemental. 

Ils se montent & 1 303 1 80 5. Le Préfet des Hautes-PyrBnees sera donc sollicit& sur la 
base de ce montant afin de mobiliser les financements de I'Etat cités plus haut. 

La quasi-totalitb de ces travaux devra faire l'objet d'une procedure au titre de la loi sur 
l'eau et des milieux aquatiques. II sera applique la procédure d'urgence sous forme 
de fiche synthbtique mise au point avec la MISE. Les travaux liés au d&at n014 ont 
déj2i Bt6 rbalisés. 
Les travaux liés aux dkgats n02, 4,9, 11 et 14 pourront être pris en charge par le parc 
routier departemental. Ceux qui seront réalisés en 2012 pourront 6tre pris en charge 
financièrement dans le cadre du budget voté. 

Pour les autres travaux, qui pourraient Qtre majoritairement pris en charge par des 
entreprises au travers de marches bons de commandes, il conviendrait de voter 
une autorisation de programme compl4mentaire d'un montant de 1 303 180 E sur 
le chapitre 908-621-231 51 env. 42071 afin de pouvoir engager les premiers travaux 
Ci réaliser d'urgence. Les crédits de paiement nécessaires pour la réalisation de ces 
premiers travaux urgents pourront être pris en charge dans le cadre du budget 2012, 
avec un redbploiement de crédits de paiement. 



II - EVOLUTION DU FONDS D'URGENCE ROUTIER INTEMPERIES (FURI) 

Lors de sa réunion du 24 juin 2011, l'Assemblée Départementale a décidb de créer 
le Fonds d'urgence Routier Intemperies (FURI) et, par délégation, ta Commission 
Permanente du 22 juillet 2011, a adopté les critéres d'intewention de ce fonds. 

Je vous rappelle que ce fonds est destine & aider les collectivités &parer les 
dommages causés par des intemperies sur la voirie. 

Ce fonds peut intewenir : 

- soit en cornpl6ment de l'aide de I'Etat au travers du a Fonds de solidarité en 
faveur des collectivit6s territoriales et de leurs groupements touchés par des 
catastrophes naturelles ip ,  - soit de manibre independante pour des dossiers non éligibles au Fonds de 
solidarité de I'Etat et dont le montant de travaux est compris entre 50 000 E et 
150 000 E H.T. 

Les bvbnernents climatiques des 19 et 20 octobre 2012 ont également cause des 
dbgats importants sur des routes communales et le FURI sera donc sollicit8. 

Toutefois, il convient en amont de prendre en considération que, depuis nos 
dblib6rations de juin et de juillet 201 1 , I'Etat a apporte des modifications son regirne 
d'aide aux collectivit6s pour la rbparation de dommages causés par des calamités. 

Ainsi I'Etat met en œuvre deux dispositifs : 

- le Fonds de Solidarité en faveur des collectivités lorsque le montant des dégats 
est compris entre 150 000 € et 6 000 000 E (4 000 000 € en 201 l), - un concours spécifique lorsque les dégats sont supérieurs A 6 000 000 E (qui 
nécessite le lancement d'une mission interministbrielle d'ex~ertise pour aider 
la définition d'une enveloppe par departement ; le taux moyen d'indemnisation 
est compris entre 30 et 50 5%). 

II est bien précisé que ces deux fonds d'Etat ne se cumulent pas. 

II convient donc de modifier notre reg lement d'intervention du FURI pour prendre en 
considération les criteres d'aide de I'Etat. La proposition de réglernent modifié est jointe 
en annexe au présent rapport. 

Compte tenu des delais qui pourraient avoir cours avant que I'Etat ne precise les 
enveloppe6 financieres affectées au departement et par collectivit6, il convient d'activer 
le FURI afin de permettre aux collectivit8s d'engager des travaux de premiéire urgence. 

Un taux d'aide de 50% du montant H.T des travaux urgents pourrait Btre retenu ; cette 
premibre aide sera complétée, sur la base des criteres du FURI, lors du chiffrage précis 
des dossiers et de laTconnaissance des aides de I'Etat. 



Lors du vote du Budget Primitif 201 3, une dotation de 400 000 € en AP et 100 000 E 
en CP a et& vot4e sur le chapitre 91 7-74 article 204142. A la suite d'individualisations, 
le disponible A l'engagement est de 340 199 €. 

Afin de pouvoir venir en aide aux collectivités trés rapidement, il convient d'abonder 
I'AP 2012 de 400 000 f. 

En conclusion, je vous propose donc : 

- d'inscrire en AP 1 303 180 € sur le chapitre 90G621-23151 env. 42071 du 
budget dkparternental, et de 400 000 E supplementaires sur le chapitre 91 7-74 
article 204142, 

- d'autoriser le Président engager les travaux, 

- d'autoriser le Président Si saisir le Préfet des Hautes-PyrbnBes, afin de mobiliser 
des financements au travers : 

du fonds de solidarite en faveur des collectivit6s lorsque le montant des 
dégats est compris entre 150 000 E et 6 000 000 E (4 000 000 € en 
201 1 ), le taux maximum d'indemnisation étant de 30 % pour les Conseils 
GBnéraux, 

d'un concours spscifrque lorsque les d8gats sont sup6rieurs a 6 000 000 E 
travers un fonds calamités publiques, qui nécessite le lancement d'une 

mission interminist&ielle d'expertise pour aider A la definition d'une 
enveloppe par departement ; le taux moyen d'indemnisation est compris 
entre 30 et 50 % et d'une marniére gbnbrale, de solliciter toutes les 
subventions possibles au titre des fonds d'Etat en rapport avec els d6g4ts 
d'intempéries, de catastrophes natureiles, etc. 

- d'adopter le nouveau règlement du FUR1 tel que presentb en annexe du présent 
rapport, - d'apporter aux c6llectivit&ç, dans l'attente de précisions sur les aides de I'Etat, 
une aide de 50 % du montant H.T des travaux urgents de rbparation des 
dommages sur la voirle, - de donner d6lbgation d la Commission Permanente pour l'individualisation des 
dossiers. 

Je vous prie de bien vouloir en délibbrer. 

LE PRES IDENT, 
n 

Michel PELIEU 


