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Quelle drôle d’idée ... et pourtant ! 

Tout a commencé le 18 juin 2013, les vallées des 

gaves sont frappées par une crue d’une intensité 

remarquable causant deux victimes et générant des 

dommages catastrophiques aux biens submergés ou 

emportés par les flots. 

La crue a mis en lumière un phénomène connu sur 

tous les bassins de montagne : le transport de 

matériaux dans des proportions inouïes ! 

En volumes estimés, cela donne 350 000 m3 sur le 

cône de déjection du Bastan et 500 000 m3 de 

matériaux sur le lac des Gaves 



Ingénieurs, chargés de mission, techniciens ont phosphoré ! 
Souhaitant poursuivre les travaux de recherche menés par Rabab YASSINE dans le cadre de sa thèse, le Pays 

de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) répond à un appel à projets de l’Agence de l’eau intitulé 

« Villes et territoires intelligents pour l’eau ». Utiliser les nouvelles technologies pour suivre le 

déplacement des sédiments ! 

 
O2H, un partenariat public privé 
Le PLVG s’associe avec EDF et deux entreprises 

innovantes locales, TETRAEDRE France et OGOXI- 

OGOXE afin de créer un observatoire et des outils pour 

le suivi de l’hydromorphologie nommé O2H. Le budget 

du projet s’établit à 500 000 € financés par l’Agence de 

l’eau Adour-Garonne pour une large part, et la Région 

Occitanie. 

 

Prendre le pouls du Gave de Pau 
Le projet à caractère expérimental s’appuie tout d’abord sur la création d’un réseau de mesure continue 

constitué de stations fixes réparties autour de l’ancien lac des gaves. Ces stations sont équipées 

d’hydrophones (écoute du bruit des sédiments dans l’eau), de géophones (mesure du signal sismique), de 

turbidimètre (mesure de la turbidité de l’eau) ou encore de préleveurs automatiques de Matières en 

Suspension (MES). L’ensemble des données collectées sont traitées et télétransmises vers un concentrateur.  

Par ailleurs, des méthodes moins coûteuses telles que de la topographie, des images time lapse, ou de la 

photogrammétrie seront également mises en œuvre afin de tenter de mieux comprendre les sources de ces 

sédiments. 

 
 



Des puces dans les galets… 
Pucer chaque galet avec un transpondeur RFID (pit tag) portant un 

identifiant unique. 

Ensemencer les galets instrumentés, 900 au total, dans le Gave de 

Pau. 

Détecter et géolocaliser chaque galet grâce à une antenne RFID. 

Mesurer la distance de déplacement des galets par rapport au 

dernier enregistrement effectué grâce au suivi des pit tags. Ces 

données permettent de retracer les mouvements des sédiments 

dans le cours d’eau 

Modéliser le déplacement des sédiments et l’évolution 

morphologique des cours d’eau en développant des modèles de 

transport solide. 

 
 
 

Le PLVG et ses partenaires vous convient à un point presse le mercredi 10 février à 15h 
afin de vous exposer les objectifs de ce projet innovant. Le rendez-vous est fixé au parking 

du Lac des Gaves à Préchac (voir sur la carte).  
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  Retrouver l’actualité du PLVG http://www.valleesdesgaves.com/  
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