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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Service Risques Naturels

Département Ouvrages Hydrauliques et Concessions

Arrêté préfectoral n°

accordant à la SHEM l’autorisation de procéder à la réfection du saut à ski de la prise d’eau de pont de la Reine 

Concession hydroélectrique de SOULOM

Le préfet des Hautes-Pyrénées

VU le code de l’énergie et notamment son Livre V ;

VU le code de l’environnement ;

VU  la loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 codifiée détaillant les principes de participation du public défini à
l’article 7 de la Charte de l’Environnement ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle
de cahier des charges applicable à ces concessions codifié ;

VU le décret de concession du 19 juin 2001 autorisant et concédant à la SHEM l’aménagement et l’exploitation
des chutes de SOULOM, sur le gave de Pau et ses affluents, dans le département des Hautes-Pyrénées ;

VU le décret du 21 novembre 2018 portant nomination de M. Brice BLONDEL en qualité de préfet des Hautes-
Pyrénées ;

VU  l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2019 du préfet des Hautes-Pyrénées donnant délégation de signature à
Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Occitanie, en particulier pour l’approbation des projets de travaux sur les concessions hydroélectriques ;

VU l’arrêté du 14 mai 2020 portant subdélégation de signature du Directeur aux agents de la DREAL Occitanie
pour le département des Hautes-Pyrénées

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Adour-Garonne 2016-2021,

approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet Coordonnateur de Bassin ;

VU la demande transmise par la SHEM par courrier en date du 14 janvier 2020 sollicitant l’autorisation de réaliser
des travaux sur la prise d'eau de PONT de la REINE, sur le Gave de Pau, consistant dans la remise en état du
coursier en "saut de ski" et dans la création d'une vanne de surface ;

VU les avis des services et collectivités consultés par courrier électronique du 31 janvier 2020 ;

VU  la procédure de participation du public mise en œuvre du  31 janvier au 1er mars 2020 et l’absence d’avis
recueillis ;

VU les compléments à la demande transmis par le concessionnaire par courriel du 27 avril 2020 en réponse aux
avis exprimés ;

VU les observations finales transmises par l'OFB le 12 mai 2020 ;
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VU la consultation du concessionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 9 juin 2020;

VU l’avis du concessionnaire en date du 11 juin 2020, formulé sur le projet d’arrêté préfectoral, dans le cadre de la
procédure contradictoire ;

VU le rapport d’instruction de la DREAL Occitanie en date du 12 juin 2020;

CONSIDÉRANT qu’il incombe au concessionnaire de maintenir en état les ouvrages de la concession ;

CONSIDÉRANT que les travaux projetés sont indispensables à la maintenance de la prise d'eau et à la résorption
des effets des crues de 2013 et de 2018 ;

CONSIDÉRANT que les mesures prévues par l’exploitant pour prévenir les impacts liés à cette opération sont de
nature à garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT dès lors que la réalisation des travaux visés par le projet d’exécution peut être autorisée sous ré-
serve du respect des dispositions figurant dans le dossier déposé et ses compléments ; 

Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Occitanie 

ARRÊTE

Article 1 : Autorisation d’exécution des travaux  

La Société Hydro-Electrique du Midi (SHEM), concessionnaire de l’État pour l’aménagement hydroélectrique de
SOULOM, est autorisée, sous sa responsabilité et aux conditions du présent arrêté et conformément au dossier de
demande et ses compléments, à procéder à des travaux de remise en état du coursier "saut à ski" et de création
d'une vanne de surface.

Conformément à l’article L. 521-1 du code de l’énergie, la présente approbation de travaux vaut autorisation au
titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.

Article 2 : Description des travaux autorisés  

Les opérations suivantes sont autorisées :

� Installations de chantier et préparation du terrain
� Mise à sec de la zone de travaux par la création de merlons de protection adaptés à la zone de travaux, d’un

seuil en enrochement en amont de la prise en fosse et d’un chenal à l’aval,
� Création d'une piste d'accès pour une pelle mécanique,
� Réfection du saut à ski avec reprofilage hydraulique
� Création d'une échancrure en rive droite de 3m de largeur équipée d’une vanne de surface dont l’arase

supérieure est à la côte 594.80 m NGF
� Remplacement des grilles de prise par un profil "goutte d’eau" ou à l’identique 
� Reprise amont du seuil 
� Protection contre l’affouillement aval
� Sécurisation accès prise en fosse 
� Dépose des merlons et du seuil en enrochement après chaque campagne.

Article 3 : Durée de l’autorisation  

Les opérations visées à l'article 2 sont autorisées entre le 1er juillet et le 31 octobre des années 2020, 2021 et 2022,
selon avancement du chantier.

La DREAL, la DDT, la FDAPPMA et l’OFB devront être prévenues par le concessionnaire au moins 5 jours avant
l’engagement de chaque période.
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Article 4 : Organisation et réalisation du chantier  

Le concessionnaire mettra en œuvre les moyens nécessaires, lors de la réalisation des travaux, pour réduire les
impacts du chantier sur l’environnement et sur les tiers, conformément au dossier d’exécution et aux compléments
fournis lors de l’instruction.

Les  mesures  préventives  prévues  seront  mises  en  œuvre  par  l’  (les)  entreprise(s)  en  charge  des  travaux
conformément au dossier d’exécution et aux compléments fournis lors de l’instruction.

Il prend toutes les mesures adaptées pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant sur le chantier.
Les intervenants disposent des certifications et qualifications nécessaires à la réalisation des travaux projetés.

Tout stockage de produits nécessaires au chantier devra se faire sur des emplacements réservés éloignés des cours
d’eau, en récipients fermés et sur des bacs de rétention. Des kits de dépollution devront être disponibles sur place,
adaptés à tous les produits utilisés.

Les  véhicules  et  engins  de  chantier  devront  être  à  jour  au  regard  de  la  réglementation  relative  au  contrôle
technique. Leur entretien sera fait préventivement en atelier avant l’arrivée sur site. Le ravitaillement des véhicules
et engins de chantier sera accompli sur des aires équipées à cet effet. Ils seront systématiquement repliés le soir en
semaine et les week-ends sur des aires permettant le recueil d’effluents éventuels.

Les déchets générés seront valorisés autant que possible ou éliminés et traités selon des filières appropriées au type
de déchet le cas échéant.

L’accès du chantier et des zones de stockage sera interdit au public.

Durant  les  travaux,  les  installations  de  chantier  et  les  zones  de  stockage  des  matériaux  sont  implantées
conformément  au  dossier  déposé.  Des  conventions  d’occupation  temporaire  seront  conclues  entre  le
concessionnaire et les propriétaires des parcelles utilisées et n’appartenant pas au concessionnaire.

Une remise en état du site sera réalisée en fin de chaque opération avec notamment l’évacuation de tous les stocks
et des déchets. 

Article 5 : Protection des milieux et espèces naturels  

Des dispositions seront prises pour garantir l’absence de dissémination de poussières/particules dans l’atmosphère
lors du chantier.

Les  eaux  usées  et  les  eaux  vannes  de  la  base  de  vie  seront  stockées  dans  des  cuves  tampons  et  évacuées
régulièrement, ou traitées par un système d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur.

Les plans de vols d'hélicoptères sont soumis à l'instruction des Services de l'Aviation Civile et à l'approbation de la
Ligue de Protection des Oiseaux et des services concernés.

Les substances non naturelles ne seront pas rejetées (laitance de béton proscrite par exemple), et seront retraitées
par des filières appropriées.

Une pêche électrique de sauvegarde sera réalisée lors de la mise hors d'eau de la prise d'eau si les conditions la
rendent nécessaire.

Un  suivi  des  matières  en  suspension  (MES)  sera  réalisé  lors  des  phases  sensibles  de  travaux  (phases  de
terrassement). Les mesures seront réalisées toutes les heures sur une zone accessible à l’aval de l’ouvrage (sur la
passe à poissons, sur l’aménagement à l’aval ou 600 m à l’aval en fonction de l’accessibilité). Les travaux seront
mis en pause dès que les valeurs de MES dépassent le seuil de 1 g/l en moyenne sur 2h glissantes. 

Ce suivi sera poursuivi au-delà de la première journée s’il montre des résultats supérieurs à 0,3 g/l.

Un passage à gué busé, dimensionné pour laisser passer le débit total du gave, sera mis en place pour traverser de
la  rive  gauche  à  la  rive  droite.  A l’interruption  entre  les  deux  phases  de  travaux,  ce  passage  busé  sera
temporairement déposé pour remise en place lors de la deuxième phase. 

La durée d’indisponibilité des dispositifs de franchissement sera limitée au maximum. 
La délivrance du débit réservé sera maintenue dans les conditions réglementaires durant toute la durée des travaux.

Une prospection de contrôle sera réalisée avant travaux afin de contrôler l’absence du Buddléia de David sur
l’emprise  des  travaux.  En cas  de présence,  les  conditions  d’interventions et  de  réalisation du  chantier  seront
adaptées en conséquence.
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Article 6 : Information des tiers  

Un affichage sera mis en place afin d’informer le public et les mesures mises en œuvre sur le terrain (interdiction
d’accès, circulation de chantier…).

Une information préalable sera réalisée auprès de la commune de Chèze, de l’AAPPMA locale et de la Fédération
de pêche. 

Article 7 : Système d’alerte crue   

Un système d’alerte sera mis en place pendant toute la durée du chantier afin de prévenir le risque de crue et
l’évacuation du chantier dans les plus brefs délais 

Article 8 : Observation de la réglementation  

Il est rappelé au concessionnaire que le cahier des charges de la concession lui impose, dans son article 7, de
réaliser un ouvrage de dévalaison sur cette prise d'eau. Il devra donc se prémunir pour que les travaux ici réalisés
ne soient pas une contrainte technique sur la réalisation ultérieure de ce dispositif de dévalaison.

Le concessionnaire  est  tenu de se  conformer  à  tous  les  règlements  existants  ou  à  venir,  notamment  dans les
domaines de la police de l’environnement et de la sécurité civile.

La présente autorisation préfectorale ne dispense en aucun cas le concessionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 9 : Responsabilités  

Les opérations se dérouleront sous la responsabilité du concessionnaire. Il veillera, en application du présent arrêté,
à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des personnes intervenantes, la sécurité
des biens et la préservation de l'environnement immédiat.

Le concessionnaire est tenu pour responsable des dommages matériels et/ou corporels qui pourraient être le fait des
travaux ou leurs conséquences.

Article 10 : Exécution des travaux – Contrôles  

Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin, conformément aux règles de l’art et aux modalités décrites
dans le dossier de demande et dans les compléments fournis au cours de l’instruction. Le concessionnaire devra
informer la DREAL Occitanie de l’achèvement des travaux.

À tout moment, le concessionnaire est tenu de laisser le libre accès du chantier aux agents chargés de la police de
l’environnement, de l'énergie et de l’inspection du travail.

Sur les réquisitions des agents en charge du contrôle, le concessionnaire doit être à même de procéder à ses frais, à
toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l’exécution du présent règlement.

Article 11 : Modifications  

Toute modification substantielle apportée par le concessionnaire aux éléments du dossier de demande et de cette
autorisation  doit  être  portée,  avant  réalisation,  à  la  connaissance  de  la  DREAL Occitanie,  accompagnée  des
éléments d’appréciation. Sa mise en œuvre est conditionnée à un retour formalisé de la DREAL Occitanie.  

Article 12 : Dispositions applicables en cas d’accident ou d’incident  

Le concessionnaire est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à la DREAL (Direction des Risques Naturels /
Département Ouvrages Hydrauliques et Concessions), les accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte
aux intérêts mentionnés au L 211-1 du code de l’environnement et d'indiquer les dispositions prises ou envisagées
pour rétablir une situation normale.

En cas d’arrêt de chantier consécutif à un incident, les travaux ne pourront reprendre qu’après accord de la DREAL
sur les conditions de redémarrage.
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Article 13 : Clauses de précarité  

Le  concessionnaire  ne  peut  prétendre  à  aucune  indemnité  en  dédommagement  si  l’administration  reconnaît
nécessaire de prendre, dans l’intérêt de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui le privent, d’une
manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant de la présente autorisation.

Article 14 : Affichage  

Le présent arrêté fait l’objet d’un affichage jusqu’à la fin de l’opération sur le site des travaux, ainsi que dans les
mairies des communes de CHEZE, SALIGOS et VISCOS.

Article 15 : Droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 16 : Délais et voies de recours  

Tout  recours  à  l’encontre  du  présent  arrêté  peut  être  porté  devant  le  tribunal  administratif  territorialement
compétent :

� par  le  bénéficiaire,  dans  un  délai  de  deux  mois  suivant  sa  notification, soit  par  courrier,  soit  par

l’application informatique télérecours accessible sur le site  http://www.telerecours.fr, conformément aux

dispositions des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative ;
� par les tiers, dans un délai de quatre mois à compter de l’accomplissement des formalités de publicité, 

conformément à l’article R 514-3-1 du code de l’environnement, soit par courrier, soit par l'application 
informatique télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr.

Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, le concessionnaire peut présenter un
recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R 421-2 du code de justice
administrative.

Article 17 : Publication et exécution  

� Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées ;
� Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ;
� Les maires des communes de CHEZE, SALIGOS et VISCOS ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui fait l’objet d’une publication
au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et qui est notifié au concessionnaire.

Une copie est adressée pour information à :
� Monsieur le Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées,
� Monsieur le Chef du Service Départemental des Hautes-Pyrénées de l'Office Français de la Biodiversité.

             À Toulouse, le 15 juin 2020                        

Pour le préfet et par subdélégation
    La cheffe de la Mission Concessions

Anne SABATIER
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2020-06-17-001

AP autorisation de pénétrer temporairement sur des

propriétés privées en faveur de la sté TEREGA sur la

commune de Soues
AP autorisant les agents de la sté TEREGA à pénétrer temporairement sur des propriétés privées

situées sur les communes de Soues et de Barbazan-Debat, dans le cadre des études relatives à la

modification du réseau de canalisations de transport de gaz naturel sur la commune de Soues
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2020-06-16-004

AR BNSSA ASSVG  du 12 juin 2020
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2020-06-16-003

Arrêté portant modification de la composition du comité

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des

services déconcentrés de la police nationale des

Hautes-Pyrénées
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2020-06-16-002

Arrêté portant modification de la composition du comité

technique des services déconcentrés de la police nationale

des Hautes-Pyrénées
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2020-06-18-004

ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA

LOCALISATION DE PLUSIEURS BUREAUX DE

VOTE DE LA VILLE DE LOURDES
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65-2020-06-17-002

ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA

LOCALISATION DU BUREAU DE VOTE DE LA

COMMUNE DE BORDES
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Préfecture Hautes-Pyrenees 

65-2020-06-22-002

Arrêté préfectoral portant mesures d'urgence IMERYS

Fused Minerals Beyrède SAS, commune de

BEYREDE-JUMET-CAMOUS et ILHET
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Arrêté relatif au Certificat de compétences PAE FPS Sdis

11 06 2020

Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2020-06-15-014 - Arrêté relatif au Certificat de compétences PAE FPS Sdis 11 06 2020 93



Préfecture Hautes-Pyrenees  - 65-2020-06-15-014 - Arrêté relatif au Certificat de compétences PAE FPS Sdis 11 06 2020 94


