
HAUTES-PYRÉNÉES

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°65-2021-163

PUBLIÉ LE 13 JUILLET 2021



Sommaire

DDT Hautes-Pyrenees / SACL/BADS

65-2021-07-05-00004 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une

grange foraine. (2 pages) Page 4

65-2021-07-05-00005 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une

grange foraine. (2 pages) Page 7

65-2021-07-05-00007 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une

grange foraine. (2 pages) Page 10

65-2021-07-05-00008 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une

grange foraine. (2 pages) Page 13

65-2021-07-05-00010 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une

grange foraine. (2 pages) Page 16

65-2021-07-05-00011 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une

grange foraine. (2 pages) Page 19

65-2021-07-05-00012 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une

grange foraine. (2 pages) Page 22

65-2021-07-05-00017 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une

grange foraine. (2 pages) Page 25

65-2021-07-05-00006 - Arrêté portant refus de reconstruction d'une grange

foraine. (2 pages) Page 28

DDT Hautes-Pyrenees / SACL/BBQRC

65-2021-07-05-00015 - AP dérog_AT 065 226 21 00014_MAISON DU

PATRIMOINE_IBOS (2 pages) Page 31

65-2021-07-05-00014 - AP dérog_AT 065 286 21 00012_THEATRE DIACONIE

DE LA BEAUTE_LOURDESodt (2 pages) Page 34

65-2021-07-05-00016 - AP dérog_AT 065 417 21 00003_CROSSFIT

TARBES_SEMEAC (2 pages) Page 37

DDT Hautes-Pyrenees / SEREF/BB

65-2021-07-12-00004 - AP d'autorisation de capture d'écrevisses pour la

SARL Saules et Eaux dans les ruisseaux des secteurs des gaves de Pau et de

Cauterets (2 pages) Page 40

65-2021-07-09-00003 - AP d'autorisation de capture de poissons pour

l'association MIGADO pour le programme de restauration du bassin de la

Garonne (2 pages) Page 43

DDT Hautes-Pyrenees / SEREF/BQE

65-2021-07-08-00003 - arrêté reconnaissant les droits rattachés au moulin

Domecarré pour utiliser l'énergie des eaux du Neez sur la commune de

Saint-Créac et fixant les conditions complémentaires pour lesquelles la

société LLABARRENA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE (LPH) peut

disposer de ces droits pour produire de l'électricité (10 pages) Page 46

2



DDT Hautes-Pyrenees / SEREF/Pole budgetaro-comptable

65-2021-07-05-00009 - Arrêté préfectoral portant approbation du

document d'Aménagement de la forêt communale de Séméac pour la

période 2020-2039 (2 pages) Page 57

Direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées /

Ressources Humaines-Formation Professionnelle-Stratégie

65-2021-07-09-00001 - arrêté de fermeture du SPFE 16 juillet 2021 (1 page) Page 60

DREAL Occitanie / Direction des Risques Naturels

65-2021-07-05-00013 - AP autorisant EDF à réaliser des travaux de

maintenance génie civil sur la concession hydroélectrique de Nouaux (8

pages) Page 62

65-2021-07-07-00003 - AP autorisant EDF à réaliser un ouvrage de

dévalaison à la prise d�eau de Pradille sur la
Concession hydroélectrique

de Campan (9 pages) Page 71

Préfecture Hautes-Pyrenees / Direction de la citoyenneté et des collectivités

locales

65-2021-07-08-00002 - Arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans

le domaine funéraire de l'établissement SOTRAF ATELIER FLORAL à

Lannemezan (2 pages) Page 81

Préfecture Hautes-Pyrenees / Direction des services du cabinet - Service des

sécurités

65-2021-07-06-00028 - Arrêté relatif au  BNSSA (FFSS Uglas) du 30 juin 2021

(1 page) Page 84

Préfecture Hautes-Pyrenees / Secrétariat Général - Direction de la

citoyenneté et des collectivités locales

65-2021-07-12-00002 - Arrêté portant interdiction de survol de drones les 15

et 16 juillet 2021 (1 page) Page 86

Préfecture Hautes-Pyrenees / Secrétariat Général - Service de la coordination

des politiques publiques et de l'appui territorial

65-2021-07-09-00002 - AP autorisation la modification temporaire de

l�aspect du site classé du Col du Tourmalet  (2 pages) Page 88

65-2021-07-08-00001 - Arrêté préfectoral de mise en demeure à l'encontre

de la Société DAHER, exploitant des installations de construction

aéronautique et spatiale, sur le territoire de la commune de Louey (4 pages) Page 91

3



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-05-00004

Arrêté portant autorisation d'aménagement

d'une grange foraine.

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00004 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 4



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00004 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 5



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00004 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 6



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-05-00005

Arrêté portant autorisation d'aménagement

d'une grange foraine.

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00005 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 7



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00005 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 8



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00005 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 9



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-05-00007

Arrêté portant autorisation d'aménagement

d'une grange foraine.

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00007 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 10



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00007 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 11



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00007 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 12



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-05-00008

Arrêté portant autorisation d'aménagement

d'une grange foraine.

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00008 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 13



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00008 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 14



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00008 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 15



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-05-00010

Arrêté portant autorisation d'aménagement

d'une grange foraine.

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00010 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 16



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00010 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 17



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00010 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 18



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-05-00011

Arrêté portant autorisation d'aménagement

d'une grange foraine.

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00011 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 19



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00011 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 20



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00011 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 21



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-05-00012

Arrêté portant autorisation d'aménagement

d'une grange foraine.

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00012 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 22



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00012 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 23



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00012 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 24



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-05-00017

Arrêté portant autorisation d'aménagement

d'une grange foraine.

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00017 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 25



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00017 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 26



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00017 - Arrêté portant autorisation d'aménagement d'une grange foraine. 27



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-05-00006

Arrêté portant refus de reconstruction d'une

grange foraine.

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00006 - Arrêté portant refus de reconstruction d'une grange foraine. 28



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00006 - Arrêté portant refus de reconstruction d'une grange foraine. 29



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00006 - Arrêté portant refus de reconstruction d'une grange foraine. 30



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-05-00015

AP dérog_AT 065 226 21 00014_MAISON DU

PATRIMOINE_IBOS

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00015 - AP dérog_AT 065 226 21 00014_MAISON DU PATRIMOINE_IBOS 31



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00015 - AP dérog_AT 065 226 21 00014_MAISON DU PATRIMOINE_IBOS 32



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00015 - AP dérog_AT 065 226 21 00014_MAISON DU PATRIMOINE_IBOS 33



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-05-00014

AP dérog_AT 065 286 21 00012_THEATRE

DIACONIE DE LA BEAUTE_LOURDESodt

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00014 - AP dérog_AT 065 286 21 00012_THEATRE DIACONIE DE LA BEAUTE_LOURDESodt 34



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00014 - AP dérog_AT 065 286 21 00012_THEATRE DIACONIE DE LA BEAUTE_LOURDESodt 35



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00014 - AP dérog_AT 065 286 21 00012_THEATRE DIACONIE DE LA BEAUTE_LOURDESodt 36



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-05-00016

AP dérog_AT 065 417 21 00003_CROSSFIT

TARBES_SEMEAC

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00016 - AP dérog_AT 065 417 21 00003_CROSSFIT TARBES_SEMEAC 37



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00016 - AP dérog_AT 065 417 21 00003_CROSSFIT TARBES_SEMEAC 38



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00016 - AP dérog_AT 065 417 21 00003_CROSSFIT TARBES_SEMEAC 39



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-12-00004

AP d'autorisation de capture d'écrevisses pour la

SARL Saules et Eaux dans les ruisseaux des

secteurs des gaves de Pau et de Cauterets

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-12-00004 - AP d'autorisation de capture d'écrevisses pour la SARL Saules et Eaux dans les ruisseaux

des secteurs des gaves de Pau et de Cauterets 40



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-12-00004 - AP d'autorisation de capture d'écrevisses pour la SARL Saules et Eaux dans les ruisseaux

des secteurs des gaves de Pau et de Cauterets 41



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-12-00004 - AP d'autorisation de capture d'écrevisses pour la SARL Saules et Eaux dans les ruisseaux

des secteurs des gaves de Pau et de Cauterets 42



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-09-00003

AP d'autorisation de capture de poissons pour

l'association MIGADO pour le programme de

restauration du bassin de la Garonne

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-09-00003 - AP d'autorisation de capture de poissons pour l'association MIGADO pour le

programme de restauration du bassin de la Garonne 43



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-09-00003 - AP d'autorisation de capture de poissons pour l'association MIGADO pour le

programme de restauration du bassin de la Garonne 44



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-09-00003 - AP d'autorisation de capture de poissons pour l'association MIGADO pour le

programme de restauration du bassin de la Garonne 45



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-08-00003

arrêté reconnaissant les droits rattachés au

moulin Domecarré pour utiliser l'énergie des

eaux du Neez sur la commune de Saint-Créac et

fixant les conditions complémentaires pour

lesquelles la société LLABARRENA PRODUCTION

HYDROELECTRIQUE (LPH) peut disposer de ces

droits pour produire de l'électricité

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-08-00003 - arrêté reconnaissant les droits rattachés au moulin Domecarré pour utiliser l'énergie

des eaux du Neez sur la commune de Saint-Créac et fixant les conditions complémentaires pour lesquelles la société LLABARRENA

PRODUCTION HYDROELECTRIQUE (LPH) peut disposer de ces droits pour produire de l'électricité

46



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-08-00003 - arrêté reconnaissant les droits rattachés au moulin Domecarré pour utiliser l'énergie

des eaux du Neez sur la commune de Saint-Créac et fixant les conditions complémentaires pour lesquelles la société LLABARRENA

PRODUCTION HYDROELECTRIQUE (LPH) peut disposer de ces droits pour produire de l'électricité

47



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-08-00003 - arrêté reconnaissant les droits rattachés au moulin Domecarré pour utiliser l'énergie

des eaux du Neez sur la commune de Saint-Créac et fixant les conditions complémentaires pour lesquelles la société LLABARRENA

PRODUCTION HYDROELECTRIQUE (LPH) peut disposer de ces droits pour produire de l'électricité

48



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-08-00003 - arrêté reconnaissant les droits rattachés au moulin Domecarré pour utiliser l'énergie

des eaux du Neez sur la commune de Saint-Créac et fixant les conditions complémentaires pour lesquelles la société LLABARRENA

PRODUCTION HYDROELECTRIQUE (LPH) peut disposer de ces droits pour produire de l'électricité

49



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-08-00003 - arrêté reconnaissant les droits rattachés au moulin Domecarré pour utiliser l'énergie

des eaux du Neez sur la commune de Saint-Créac et fixant les conditions complémentaires pour lesquelles la société LLABARRENA

PRODUCTION HYDROELECTRIQUE (LPH) peut disposer de ces droits pour produire de l'électricité

50



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-08-00003 - arrêté reconnaissant les droits rattachés au moulin Domecarré pour utiliser l'énergie

des eaux du Neez sur la commune de Saint-Créac et fixant les conditions complémentaires pour lesquelles la société LLABARRENA

PRODUCTION HYDROELECTRIQUE (LPH) peut disposer de ces droits pour produire de l'électricité

51



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-08-00003 - arrêté reconnaissant les droits rattachés au moulin Domecarré pour utiliser l'énergie

des eaux du Neez sur la commune de Saint-Créac et fixant les conditions complémentaires pour lesquelles la société LLABARRENA

PRODUCTION HYDROELECTRIQUE (LPH) peut disposer de ces droits pour produire de l'électricité

52



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-08-00003 - arrêté reconnaissant les droits rattachés au moulin Domecarré pour utiliser l'énergie

des eaux du Neez sur la commune de Saint-Créac et fixant les conditions complémentaires pour lesquelles la société LLABARRENA

PRODUCTION HYDROELECTRIQUE (LPH) peut disposer de ces droits pour produire de l'électricité

53



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-08-00003 - arrêté reconnaissant les droits rattachés au moulin Domecarré pour utiliser l'énergie

des eaux du Neez sur la commune de Saint-Créac et fixant les conditions complémentaires pour lesquelles la société LLABARRENA

PRODUCTION HYDROELECTRIQUE (LPH) peut disposer de ces droits pour produire de l'électricité

54



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-08-00003 - arrêté reconnaissant les droits rattachés au moulin Domecarré pour utiliser l'énergie

des eaux du Neez sur la commune de Saint-Créac et fixant les conditions complémentaires pour lesquelles la société LLABARRENA

PRODUCTION HYDROELECTRIQUE (LPH) peut disposer de ces droits pour produire de l'électricité

55



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-08-00003 - arrêté reconnaissant les droits rattachés au moulin Domecarré pour utiliser l'énergie

des eaux du Neez sur la commune de Saint-Créac et fixant les conditions complémentaires pour lesquelles la société LLABARRENA

PRODUCTION HYDROELECTRIQUE (LPH) peut disposer de ces droits pour produire de l'électricité

56



DDT Hautes-Pyrenees

65-2021-07-05-00009

Arrêté préfectoral portant approbation du

document d'Aménagement de la forêt

communale de Séméac pour la période

2020-2039

DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00009 - Arrêté préfectoral portant approbation du document d'Aménagement de la forêt

communale de Séméac pour la période 2020-2039 57



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00009 - Arrêté préfectoral portant approbation du document d'Aménagement de la forêt

communale de Séméac pour la période 2020-2039 58



DDT Hautes-Pyrenees - 65-2021-07-05-00009 - Arrêté préfectoral portant approbation du document d'Aménagement de la forêt

communale de Séméac pour la période 2020-2039 59



Direction départementale des finances

publiques des Hautes-Pyrénées

65-2021-07-09-00001

arrêté de fermeture du SPFE 16 juillet 2021

Direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées - 65-2021-07-09-00001 - arrêté de fermeture du SPFE 16 juillet

2021 60



Direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées - 65-2021-07-09-00001 - arrêté de fermeture du SPFE 16 juillet

2021 61



DREAL Occitanie

65-2021-07-05-00013

AP autorisant EDF à réaliser des travaux de

maintenance génie civil sur la concession

hydroélectrique de Nouaux

DREAL Occitanie - 65-2021-07-05-00013 - AP autorisant EDF à réaliser des travaux de maintenance génie civil sur la concession

hydroélectrique de Nouaux 62



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

d’Occitanie

Arrêté n° 
autorisant la réalisation de travaux de maintenance génie civil sur le barrage de Terre-
Nère et les prises d’eau de Domec et de Gaillagos ;
Concession hydroélectrique de Nouaux

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRENEES

vu le code de l’énergie ;

vu le code 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 du 10 octobre 1957 autorisant et concédant à EDF l’aménagement et l’exploitation
de la chute de Nouaux sur les gaves d’Azun, d’Arrens et d’Estaing dans le département des
Hautes-Pyrénées ;

vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Adour-Ga-
ronne 2016-2021, approuvé le 1er décembre 2015 par le Préfet Coordonnateur de Bassin ;

vu l’arrêté préfectoral n° 2012-115-004 du 24 avril 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées fixant les
listes prévues au 2° du III et au IV de l’article L.414-4 du code de l’environnement des docu-
ments de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’éva-
luation des incidences Natura 2000 dans le département des Hautes-Pyrénées ;

vu l’arrêté préfectoral du 25 août 2020 du préfet des Hautes-Pyrénées donnant délégation de si-
gnature au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la ré-
gion Occitanie, en particulier pour l’approbation des projets de travaux sur les concessions hy-
droélectriques ;

vu l’arrêté du 8 février 2021 portant subdélégation de signature du Directeur aux agents de la
DREAL Occitanie pour le département des Hautes-Pyrénées ;

vu le dossier d’exécution de travaux transmis par EDF par courrier en date du 6 janvier 2021 sous
la référence H-30576305-2021-000002 indice A sollicitant l’autorisation de réaliser des travaux
de maintenance Génie Civil programmés en 2021 sur certains ouvrages de l’aménagement de
Nouaux ;

vu les consultations réalisées du 15 janvier au 19 avril 2021 parmi celles prévues à l’article R 521-17
du code de l’énergie ;

vu les avis des services consultés ;

vu la procédure de participation du public mise en œuvre du 15 janvier au 2 avril 2021 en applica-
tion des articles L 123-19-1 et suivants du code de l’environnement ;

vu l’absence d’avis recueillis lors de cette participation du public par voie électronique réalisée
sur le site Internet de la Dreal ;

Préfecture des Hautes-Pyrénées
Place Charles de Gaulle – CS 61350 
65013 TARBES Cedex 9 
Téléphone : 05.62.56.65.65 
www.hautes-pyrenees.gouv.fr
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vu les compléments au dossier d’exécution de travaux transmis par le concessionnaire par cour-
riels en date du 31 mai 2021 complété le 30 juin 2021 en réponse aux demandes de complé-
ments de la DREAL et aux avis exprimés ;

vu la consultation du concessionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2021 ;

vu l’avis du concessionnaire formulé sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2021
dans le cadre de la procédure contradictoire ;

vu le rapport d’instruction de la DREAL Occitanie en date du 5 juillet 2021 ;

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

considérant que considérant que l’étude d’incidence environnementale déposée et les complé-
ments apportés par le concessionnaire permettent l’appréciation de l’incidence des
travaux projetés et que les dispositions prévues par le concessionnaire sont de nature
à prévenir les impacts potentiels des travaux ;

considérant que les compléments transmis par le concessionnaire apportent les éléments de ré-
ponse attendus par les services consultés sur les mesures techniques prises pour limiter 
l’impact environnemental de ce chantier ;

considérant que dans ces conditions, 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 ;

considérant que ce projet d’exécution de travaux relève des dispositions de l’article R. 521-38 du
code de l’énergie ;

considérant que la réalisation des travaux visés par le projet d’exécution peut être autorisé sous
réserve du respect des dispositions figurant dans le dossier déposé et ses complé-
ments ;

Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement

et du Logement d’Occitanie ;

ARRÊTE

Article 1 – Objet
La société EDF, concessionnaire de l’État pour l’aménagement hydroélectrique de Nouaux, est
autorisée, aux conditions du présent arrêté et conformément au dossier d’exécution des travaux
déposé et ses compléments, à procéder aux travaux de génie civil au niveau du barrage de Terre-
Nère et sur les prises d’eau de Domec et de Gaillagos.

Conformément à l’article L. 521-1 du code de l’énergie, le présent acte vaut autorisation au titre des
articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement.

Article 2 – Description des travaux autorisés
Les travaux consistent en :

2.1 – Barrage de Terre-Nère  
Traitement des affouillements en aval rive droite par la réalisation d’une protection en
enrochements percolés afin d’empêcher l’érosion régressive susceptible d’atteindre l’ouvrage de
débit réservé et le pied de la digue de fermeture avec :
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– vidange du barrage préalable ;
– fermeture de la vanne rive droite du barrage et restitution du débit par le clapet et la vanne
rive gauche ;
– isolement de la zone de travaux par création d’un batardeau avec les matériaux issus des
atterrissements en rive droite (20 ml environ) ;
– terrassement de la berge et du pied des murs du débit réservé ;
– réalisation des enrochements (apports) percolés au béton (environ 10 ml). Seules les
fondations et la 1ère rangée/partie immergée des enrochements seront liaisonnées, les autres
enrochements seront laissés libres afin de permettre l’utilisation des cavités par la faune ;
– en fin d’opération, ouverture du batardeau et remise en place des matériaux.

2.2 – Prise d’eau de Gaillagos
Réfection des berges rives droite et gauche, reprise et confortement du pied de la prise d’eau, de la
conduite et du bassin de dessablage avec :

– création d’une rampe d’accès (environ 10 m) au niveau de l’ancienne berge rive droite par
remaniement des blocs non mobilisables par des crues présents sur place et apport de blocs
extérieurs ;
– dérivation des eaux du ruisseau de Lasparès : réagencement des blocs présents dans le lit du
ruisseau sur la partie amont de la dérivation fin de créer une H fosse I dans laquelle sera
installée une conduite de busage (3m long environ – Diamètre 300) qui canalisera les
écoulements. Une bâche pourra venir compléter ce système pour assurer son étanchéité ;
– mise en œuvre d’enrochements percolés au béton en deux phases (blocs présents non
mobilisables par des crues et apport complémentaire). Seules les fondations et la 1ère rangée/
partie immergée des enrochements seront liaisonnées, les autres enrochements seront laissés
libres afin de permettre l’utilisation des cavités par la faune ;
– travaux annexes de suppression de la passerelle et des garde-corps et changement de la
vanne de vidange du bassin.
– retrait du busage et de la rampe d’accès en fin d’opération.

2.3 – Prise d’eau de Domec.
Remise en état de fonctionnement de la prise d’eau avec :

– isolement de la zone de travaux par la mise en place d’un batardeau bois en à l’entrée du
canal de prise, en amont de la PE et dérivation par busage des débits entrants ;
– désengravement du bassin et de la chambre de prise ;
– réparation du béton du cadre du radier (érodé lors de la crue de 2018) ;
– remise en place à l’identique de la grille (sur le puits colmaté) ;
– remise en service et fiabilisation du système du débit réservé ;
– réparation ou le remplacement de la serrurerie à l’identique (passerelle d’accès, organes de
manoeuvre…) ;
– enlèvement du batardeau et de la dérivation. 

Article 3 – Durée de l’autorisation
Les travaux visés à l’article 2 sont autorisés entre le 12 juillet et le 31 octobre 2021.

En cas d’aléas de chantier ou pour cause d’intempéries, une simple prolongation de l’autorisation de
travaux pourra être accordée sous réserve du respect des différentes réglementations applicables.

La DREAL, la DDT et l’OFB sont prévenues 5 jours avant l’engagement des travaux sur chacune des
prises d’eau.
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Article 4 – Organisation et réalisation du chantier
Le concessionnaire met 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 sont mises en œuvre par les entreprises en charge des travaux
conformément au dossier d’exécution et aux compléments fournis lors de l’instruction.

Le concessionnaire prend toutes les mesures adaptées pour assurer la santé et la sécurité des tra-
vailleurs 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 doit se faire sur des emplacements réservés
éloignés des cours d’eau, en récipients fermés et sur des bacs de rétention. Des kits de dépollution
doivent être disponibles sur place, adaptés à tous les produits utilisés.

Les véhicules et engins de chantier doivent être à jour au regard de la réglementation relative au
contrôle technique.
Leur entretien est fait préventivement en atelier avant l’arrivée sur site, leur ravitaillement est
accompli sur des aires équipées à cet effet. Ils sont systématiquement repliés sur la rive le soir en
semaine et les week-ends sur des aires permettant le recueil d’effluents éventuels et en cas d’alerte
météorologique hors de la zone inondable.

Les déchets générés sont 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 est interdit au public.

Durant les travaux, les installations de chantier (au niveau de la centrale d’Aucun et du bassin de
Sansou) et les zones de stockage des matériaux sont implantées conformément au dossier déposé.
Des conventions d’occupation temporaire sont conclues entre le concessionnaire et les
propriétaires des parcelles utilisées et n’appartenant pas au concessionnaire.

Une remise en état des sites est réalisée en fin de chantier avec notamment l’évacuation de tous les
stocks et des déchets.

Article 5 – Protection des milieux et espèces naturels
5.1 – Dispositions générales
Aucun rejet dans l’environnement n’est autorisé.

Des dispositions sont prises pour garantir l’absence d’impact sur les cours d’eau concernés.
Les substances non naturelles ne sont pas rejetées (laitance de béton proscrite par exemple), et sont
retraitées par des filières appropriées.

La délivrance du débit réservé, pour chacune des prises d’eau, est assurée pendant toute la durée du
chantier.

Les eaux usées et les eaux vannes de la base de vie sont stockées dans des cuves tampons et
évacuées régulièrement, ou traitées par un système d’assainissement conforme à la réglementation
en vigueur.
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Des dispositions sont prises pour garantir l’absence de dissémination de poussières/particules dans
l’atmosphère lors du chantier.

5.2 - Barrage de Terre-nère

•    Suivi qualité de l’eau durant la phase de vidange   

La DREAL, la DDT et l’OFB sont être informés préalablement de la date du début de la vidange
retenue. 

La vidange est réalisée en deux phases successives :

– le niveau de la prise d’eau est abaissé à l’aide du clapet de surface, avec un débit d’alerte
maximum d’environ 4,5 m³/s ;
– l’abaissement se poursuit ensuite par ouverture manuelle d’une vanne bateau jusqu’à
l’effacement. 

2 stations de mesures sont mises en place :

– dans la retenue à environ 100 m en amont du barrage la retenue afin de servir de station de
référence ;

– à environ 150 m à l’aval du barrage dans le gave d’Azun.
Leur emplacement précis est communiqué à la Dreal avant le début de l’opération de vidange.

Ces stations permettent des mesures en continu, réalisées in situ, à l’aide d’une sonde multi-para-
mètres. La Courbe de correspondance entre la turbidité (NTU) et les matières en suspension (g/l) est
établi grâce à une courbe de corrélation établie et communiquée sur demande aux différents ser-
vices avant l’engagement de l’opération.

Le suivi débutera 1h avant le début de l’effacement et sera poursuivi 1 h après. 

Les paramètres mesurés sont les suivants :

- Turbidité (NTU) ;

- Oxygène dissous (mg/l) ;

- Température de l’eau (°C) ;

Les seuils qui sont respectés sont les suivants :
– au-delà de 1 g/l, des mesures sont prises pour que le taux de MES soit ramené à une valeur in-
férieure, dans les deux heures qui suivent ;
– au-delà de 3 g/l, des mesures sont prises afin de ramener le taux de MES en dessous de cette
valeur dans l’heure qui suit ;
– au-delà de 4 g/l, des mesures sont prises afin de ramener le taux de MES en dessous de 1 g/l
dans la demi-heure qui suit. À défaut l’opération est arrêtée.

•    Suivi qualité de l’eau durant les phases de constitution et de retrait des batardeaux   

Les paramètres suivis et les seuils à respecter sont identiques à ceux prévus pour la phase de
vidange.

Pour ces opérations, le suivi est réalisé toutes les 1/2 heures.

• Engagement des travaux  

Les travaux de traitement des affouillements en aval rive droite par la réalisation d’une protection
en enrochements percolés ne débuteront pas avant le 30 août 2021.

• Autres dispositions  

Un dispositif de filtration / décantation est mis en place en aval de la zone de travaux afin d’éviter
tout départ de particules fines et/ou de laitances de béton.
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La présence de foyers de Renouée du Japon étant avérée à proximité de la zone de cheminement
pour l’accès au barrage, une vigilance particulière est portée afin de ne pas disséminer cette plante.
Les conditions d’intervention et de réalisation du chantier sont adaptées en conséquence et tous
les engins sont nettoyés en entrée et sortie de chantier. S’il s’avérait finalement nécessaire de les re-
tirer des protocoles spécifiques devront être mis en œuvre. 

5.3 – Prise d’eau de Gaillagos

La mise en transparence est très progressive afin d’éviter tout phénomène d’à coup et de vague à
l’aval. La remise en eau de la prise d’eau et le basculement vers le débit réservé se fait
progressivement pour éviter le piégeage de poissons. Cette remise en eau n’est pas engagée avant le
mois de septembre.

Les travaux sur cette prise d’eau nécessitent également la coupe de deux arbres (de faible diamètre)
auparavant situés sur la RD de la prise d’eau mais aujourd’hui situés au milieu du chenal qui s’est
créé suite à l’effondrement de la berge. 

5.4 – Prise d’eau de Domec

La remise en eau de la prise d’eau et le basculement vers le débit réservé se fait progressivement
pour éviter le piégeage de poissons. 

Article 6 – Autres enjeux
–     Gestion des Crues     :  
Le concessionnaire assure une veille hydrométéorologique lui permettant de procéder à
l’évacuation et à la mise en sécurité des chantiers en cas de risque de crue.

–     Information des tiers     :  
Une information au sujet du chantier est réalisée auprès des différents acteurs notamment la
fédération de pêche et les AAPPMA afin d’expliquer les conditions et modalités de réalisation des
travaux (contenu, planning…) et les mesures mises en œuvre sur le terrain. Des panneaux
d’information sont installés autour des différentes zones de travaux.

Article 7 – Rapport de fin de travaux
Tous les documents nécessaires au récolement prévu à l’article R. 521-37 du code de l’énergie sont
transmis à la DREAL (Direction des Risques Naturels / Département Ouvrages Hydrauliques et
Concessions) avant le 1er mars 2022.
Le dossier est établi en deux exemplaires papier et un exemplaire numérique. Il comprend
notamment ;

��une note d’analyse mettant en exergue les écarts de réalisation par rapport au projet, les
justifications de ces écarts et conséquences sur le fonctionnement des dispositifs et si
nécessaire, les mesures rectificatives proposées ;

��les résultats des contrôles effectués (relevés topographiques, résultats de contrôle des
débits) et les mesures préventives et correctives mises en œuvre ;

��les plans des ouvrages exécutés à établir par un géomètre avant remise en eau, côtés et
rattachés au NGF, comprenant la totalité des éléments contenus sur les plans du dossier
initial et complété. 
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Article 8 – Observation de la réglementation
Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur la police
de l’environnement et 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 déroulent sous la responsabilité du concessionnaire.
Il veille, 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’environ-
nement 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 sont exécutés avec le plus grand soin, conformément aux règles de l’art et aux modalités
décrites dans le dossier d’exécution des travaux et dans les compléments fournis au cours de
l’instruction. Le concessionnaire doit informer les membres du comité de suivi 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), à la DDT et l’OFB, 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.

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
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que dans la mairie des communes de Aucun et de Gaillagos.

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 territoriale-
ment 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, conformé-
ment 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
Mesdames et Messieurs :

• Le Secrétaire Général La secrétaire générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénnées ;
• La sous-préfète de Bagnères de Bigorre
• Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Oc-

citanie ;
• Le maire des communes de Aucun et de Gaillagos.

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 Bio-

diversité

Fait à Toulouse, le 5 juillet 2021

Pour le préfet et par délégation,
La Cheffe de la mission concessions

Anne SABATIER

p 8 / 8

DREAL Occitanie - 65-2021-07-05-00013 - AP autorisant EDF à réaliser des travaux de maintenance génie civil sur la concession

hydroélectrique de Nouaux 70



DREAL Occitanie

65-2021-07-07-00003

AP autorisant EDF à réaliser un ouvrage de

dévalaison à la prise d�eau de Pradille sur la

Concession hydroélectrique de Campan

DREAL Occitanie - 65-2021-07-07-00003 - AP autorisant EDF à réaliser un ouvrage de dévalaison à la prise d�eau de Pradille sur la

Concession hydroélectrique de Campan 71



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

d’Occitanie

Arrêté n° 
autorisant les travaux de réalisation d’un ouvrage de dévalaison à la prise d’eau de Pradille 
Concession hydroélectrique de Campan

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRENEES

vu le code de l’énergie ;

vu le code 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 de concession en date du 18 septembre 1958 ;

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 l’arrêté préfectoral n° 2012-115-004 du 24 avril 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées fixant les
listes prévues au 2° du III et au IV de l’article L.414-4 du code de l’environnement des docu-
ments de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évalua-
tion des incidences Natura 2000, notamment item 7 point III de son article 4 ;

vu le dossier d’exécution de travaux transmis par EDF par courrier électronique en date du 10 dé-
cembre 2020 sous la référence H-30575713-2020-000324 indice B sollicitant l’autorisation d’un
ouvrage de dévalaison à la prise d’eau de Pradille ;

vu les consultations réalisées du 16 février 2021 au 15 avril 2021 parmi celles prévues à l’article R
521-17 du code de l’énergie ;

vu les avis des services consultés ;

vu les compléments au dossier d’exécution de travaux transmis par le concessionnaire par cour-
riels en date des 26 mai, 4 juin, 8 juin, 11 juin, 14 et 30 juin 2021, en réponse aux demandes de
compléments de la DREAL et aux avis exprimés ;

vu la consultation du concessionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2021 ;

vu l’avis du concessionnaire formulé sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2021
dans le cadre de la procédure contradictoire ;

vu le rapport d’instruction de la DREAL Occitanie en date du 7 juillet 2021 ;

vu l’arrêté préfectoral du 25 août 2020 du préfet des Hautes-Pyrénées donnant délégation de si-
gnature au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la ré-
gion Occitanie, en particulier pour l’approbation des projets de travaux sur les concessions hy-
droélectriques ;

vu l’arrêté du 8 février 2021 portant subdélégation de signature du Directeur aux agents de la
DREAL Occitanie pour le département des Hautes-Pyrénées ;

Préfecture des Hautes-Pyrénées
Place Charles de Gaulle – CS 61350 
65013 TARBES Cedex 9 
Téléphone : 05.62.56.65.65 
www.hautes-pyrenees.gouv.fr
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considérant qu’il incombe au concessionnaire de maintenir en état les ouvrages de la concession ;

considérant que la prise d’eau de Pradille et l’Adour de Payolle en aval sont classés en liste 2, au
titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, par l’arrêté du 7 octobre 2013 du
préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et qu’à ce titre il convient d’y assurer
ou d’y rétablir la libre circulation des poissons migrateurs ;

considérant que la prise d’eau de Pradille est classée en priorité 1 dans la liste des ouvrages sur les-
quels seront priorisés d’ici à 2027 les actions de rétablissement de la continuité écolo-
gique sur le bassin Adour-Garonne validée par la Commission planification du Comité
de bassin Adour-Garonne le 24 juin 2020 ; 

considérant que les travaux objets du présent arrêté concourent à cet objectif ;

considérant que considérant que l’étude d’incidence environnementale déposée et les complé-
ments apportés par le concessionnaire permettent l’appréciation de l’incidence des
travaux projetés et que les dispositions prévues par le concessionnaire sont de nature
à prévenir les impacts potentiels des travaux ;

considérant que les compléments transmis par le concessionnaire apportent les éléments de ré-
ponse attendus par les services consultés sur les mesures techniques prises pour limiter 
l’impact environnemental de ce chantier notamment sur les milieux aquatiques et les 
espèces présentes ;

considérant que dans ces conditions, 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 ;

considérant que ce projet d’exécution de travaux relève des dispositions de l’article R. 521-31 du
code de l’énergie ;

considérant que la réalisation des travaux visés par le projet d’exécution peut être autorisé sous ré-
serve du respect des dispositions figurant dans le dossier déposé et ses complé-
ments ;

Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement

et du Logement d’Occitanie ;

ARRÊTE

Article 1 – Objet

La société EDF, concessionnaire de l’État pour l’aménagement hydroélectrique de Campan, est
autorisée, aux conditions du présent arrêté et conformément au dossier d’exécution des travaux
déposé et ses compléments, à procéder aux travaux de réalisation d’un ouvrage de dévalaison à la
prise d’eau de Pradille, sur le territoire de la commune de Campan.

Conformément à l’article L. 521-1 du code de l’énergie, le présent acte vaut autorisation au titre des
articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement.
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Article 2 – Description des travaux autorisés

Les travaux consistent en la réalisation d’un ouvrage de dévalaison au droit de la prise d’eau de
Pradille.

2.1 Travaux préparatoires     :  
• réaménagement de la rampe d’accès en rive gauche ;
• création d’un accès à la rive droite dans le lit de l’Adour de Payolle, en aval immédiat de

l’évacuateur vanne de crue de la prise d’eau ;
• création d’un passage dans la berge rive droite pour le passage des engins ;
• mise en place d’installations de chantier sur :

- une zone H de proximité I, aménagée à proximité de la prise d’eau, en rive gauche,
en aval immédiat du pont d’accès ;
- une zone H éloignée I implantée sur la parcelle cadastrale 307, située en aval de la
prise d’eau, sur la rive droite de l’Adour.

• effacement de la prise d’eau de Pradille. Sa vidange s’effectuera par ouverture progressive de
l’EVC ;

• mise en place de batardeaux afin de mettre hors d’eau le radier et le canal (batardage amont
et aval)

• mise en place d’une dérivation par busage du cours d’eau depuis l'amont de la prise d’eau
jusqu’à l'amont du canal de restitution de débit réservé actuel, soit sur une cinquantaine de
mètres environ ;

• mise à sec à l'aval de la zone aval de la prise d’eau (pompage au niveau de la fosse) ;
• préparation de la zone d’implantation de l’ouvrage (en rive droite ) : décapage de la terre

végétale terrassement de la berge pour la réalisation du bassin et du tapis d’enrochement.
Réalisation si besoin de micropieux en bordure de canal afin de stabiliser les terrains existants
et les ouvrages.

2.2 Construction générale de l’ouvrage de dévalaison     :     
Une fois les travaux préparatoires réalisés et l’isolement du chantier assuré, la nouvelle passe pour la
dévalaison est réalisée selon les opérations suivantes :

• découpe d’une échancrure dans le bajoyer rive gauche du canal ;
• repiquage des bétons existants (longrine et bajoyer du canal) ;
• réalisation d’une chape de mise à niveau à l’aide d’un béton de propreté ;
• réalisation d’ancrages à l’existant et ferraillage des radiers, voiles, seuils latéraux et massifs

supports du canal de transfert et du bassin de réception ;
• coffrage et bétonnage des radiers, voiles, seuils et massifs supports ;
• mise en place des éléments mécaniques (grilles GOBHO…) et de vantellerie (vannes portes,

clapets, vanne de dégravement, etc.) ;
• ferraillage, coffrage et bétonnage des voiles latéraux qui serviront de murs guideaux ;
• mise en place de la goulotte de restitution du débit réservé et de dévalaison des poissons à

l’aval ;
• mise en place des éléments de mesure de débit (règles, niveaux, etc.) et de contrôle-

commande ;
• mise en place passerelles et plateformes caillebotis (sur le bassin et au-dessus des grilles

GOBHO) et sécurisation des cheminements avec garde-corps.

2.3 Autres travaux     :  
Des modifications du génie civil sont réalisées au niveau de la rive gauche de la vanne secteur pour la
rehausse du plan d’eau. Il s’agit du prolongement du bajoyer de la prise d’eau et du bassin
d’admission du puits du flotteur.
Des travaux de réfection du coursier de la vanne secteur sont également réalisés : dégagement de
blocs et déblais présents, purge et repiquage de la partie sous clavée du coursier, réalisation d’une
bêche en enrochements percolés en pied de tapis et mur de soutènement, remblaiement sur la
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bêche avec des matériaux grossiers et mise en œuvre de béton projeté sur les enrochements pour
les consolider. 

2.4 Remise en état
La berge située en rive gauche est reconstituée à l’aide d’enrochements libres.

En rive droite, les parties de berges démantelées sont reconstituées par des enrochements libres ou
percolés (à partir des enrochements déposés précédemment) sur un filtre granulométrique et/ou
géotextile. 

En partie haute des berges, la terre végétale mise en défens lors des terrassements est régalée afin de
permettre la re–engazonnement de la zone. 

Une remise en état du site est réalisée à la fin des chantiers, notamment avec l’évacuation de tous les
stocks et déchets selon les filières appropriées.

Article 3 – Durée de l’autorisation

Les travaux visés à l’article 2 sont autorisés entre le 15 juillet et le 30 novembre octobre 2021.
Les travaux en rivière sont autorisés jusqu’au 31 octobre 2021.

En cas d’aléas de chantier ou pour cause d’intempéries, une simple prolongation de l’autorisation de
travaux pourra être accordée sous réserve du respect des différentes réglementations applicables.

La DREAL, la DDT et l’OFB sont prévenus 3 jours avant l’engagement des travaux.

Article 4 – Organisation et réalisation du chantier

Le concessionnaire met 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 sont mises en œuvre par les entreprises en charge des travaux
conformément au dossier d’exécution et aux compléments fournis lors de l’instruction.

Le concessionnaire prend toutes les mesures adaptées pour assurer la santé et la sécurité des tra-
vailleurs intervenant sur le chantier. Les intervenants disposent des certifications et qualifications né-
cessaires à la réalisation des travaux projetés.

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

Les véhicules et engins de chantier doivent être à jour au regard de la réglementation relative au
contrôle technique. L’utilisation d’engin légers, avec pneumatiques à basse pression, est privilégié.
Leur entretien est fait préventivement en atelier avant l’arrivée sur site, leur ravitaillement est
accompli sur des aires équipées à cet effet. Ils sont systématiquement repliés sur la rive le soir et les
week-ends sur des aires permettant le recueil d’effluents éventuels et en cas d’alerte météorologique
hors de la zone inondable.
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Les déchets générés sont valorisés autant que possible ou éliminés et traités selon des filières appro-
priées au type de déchet le cas échéant.

L’accès du chantier et des zones de stockage est 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 sont
conclues entre le concessionnaire et les propriétaires des parcelles utilisées et n’appartenant pas au
concessionnaire.

Article 5 – Protection des milieux et espèces naturels

5. 1 Prescriptions relatives à la réalisation des travaux :

Aucun rejet dans l’environnement n’est autorisé.

En cas d’héliportage, les plans de vol et les plannings de rotation sont validés par les autorités
compétentes, en particulier la Ligue de Protection des oiseaux (LPO).

Des dispositions sont prises pour garantir l’absence d’impact sur l’Adour de Payolle.

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

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

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

Les matériaux du site sont réutilisés en priorité. Concernant les matériaux importés sur site, il s’agira
de matériaux de carrière normés et exempts de pollution. Si des matériaux d’autres sites étaient ex-
ceptionnellement réutilisés, l’absence d’espèces exotiques envahissantes sera vérifiée et tous les en-
gins sont nettoyés avant leur arrivée sur site. Les matériaux fins seront proscrits pour éviter le colma-
tage en cas de crue.

Vis-à-vis des espèces éventuellement présentes (desman, calotriton des Pyrénées, loutre, amphi-
biens, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :

– un effarouchement des espèces est réalisé. 
– un délai de quelques jours est laissé entre la mise en assec à l’aval de l’évacuateur de crue et
l’aménagement de la piste pour permettre la fuite des potentiels individus présents.
– le démantèlement des enrochements est effectué de manière progressive.
– les enrochements reconstitués en berge seront non jointifs afin de retrouver des berges
structurellement favorables à la présence de ces espèces.
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Une pêche de sauvegarde est réalisée avant les assèchements prévus après autorisation de la
Direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées. Aucune intervention en rivière ni aucun
assèchement de la rivière (dérivation hydraulique) n’a lieu avant sa réalisation.

Les ouvrages de vidange font l’objet d’ouverture et de fermeture très progressives afin d’éviter toute
brusque variation du débit. La fermeture sera adaptée en fonction du débit entrant pour respecter
les gradients naturels.

5.2 Prescriptions relatives au système de dévalaison mis en place     :  

En aval du déversoir du bassin de réception, le H tapis de transfert I est réalisé parfaitement lisse
pour éviter le blocage des dégrillats, limiter les risques de piégeage pour la faune aquatique et
réduire les mortalités par chocs.

Le dégrillage mis en place est le plus performant possible de façon à garantir la fonctionnalité du dis-
positif.
Les meilleures techniques disponibles sont mises en œuvre de façon à minimiser les pertes de
charge :

– utilisation de barreaux de profil hydrodynamique ;
– dimensionnement des entretoises et des supports transversaux de façon à minimiser l’obs-

truction de ces éléments à l’écoulement ;
– optimisation et adaptabilité du dégrillage avec les experts du domaine. Des capteurs

amont aval GOBHO permettent de mesurer les pertes de charge et d’optimiser davantage le sys-
tème de dégrillage.

La goulotte de dévalaison est la plus lisse possible de façon à ne pas blesser les poissons.

Les enrochements percolés à l’aval du tapis de transfert sont façonnés de façon à avoir un tirant
d’eau le plus important possible.

Les risques d’interruption de la délivrance du débit réservé sont pris en compte. Il est mis en place
un système redondant de mesure (capteur de position du clapet). En cas de perte d’énergie, le cla-
pet s’affalera progressivement sous son propre poids de façon à assurer la délivrance du débit réser-
vé. Une alarme de détection est mise en place et permet de prévenir l’exploitant en cas de non déli-
vrance du débit réservé.

Une échelle limnimétrique sera positionnée en amont du plan de grille GOBHO, dans le canal d’ame-
née. Un afficheur digital extérieur permettra de visualiser la valeur de la charge sur le clapet.

En raison du caractère novateur du plan de grille, des modifications pourront être proposées suite à
une période d’exploitation au minimum d’un an, pour permettre la bonne fonctionnalité de la prise
d’eau. Si ces modifications doivent notamment porter sur l’espacement inter-barreaux, ou les
prescriptions du présent arrêté, elles feront l’objet d’une concertation préalable avec les services de
l’État sur la base de propositions argumentées.

Article  6  –  suivi de l’impact des travaux et de la modification du débit  
réservé

Un suivi piscicole est réalisé, pendant 5 ans, sur les quatre stations AP1, AP2, AP3 et AP4 décrites dans
le dossier d’exécution et objet des études antérieurement réalisées, avec transmission annuelle des
résultats aux parties prenantes avant la fin de chaque année.

Une estimation de la qualité de l'habitat est réalisée sous cinq ans sur la station P2 et si possible sur
les quatre stations.
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Un bilan de l’impact des travaux est réalisé au bout des cinq années d’études. Des prescriptions
complémentaires pourront être proposées si nécessaire au vu de ses conclusions.

Article 7 – Autres enjeux

–     Routes     :  
Pour tenir compte de la présence de riverains :

- la vitesse de circulation sur le chemin d’accès est limitée à 20 km/h ;
- la circulation des engins se fait en période diurne ;
- une signalisation appropriée du chantier et des accès est réalisée.

 
–     Gestion des Crues     :  
Le concessionnaire assure une veille hydro-météorologique lui permettant de procéder à
l’évacuation et à la mise en sécurité du chantier en cas de risque de crue.

–     Information des tiers     :  
Une information (réunion / affichage...) au sujet du chantier est réalisée auprès des différents acteurs
fréquentant le site, des riverains ainsi qu’auprès des communes concernées.
Une information est réalisée dans les communes et sur site afin d’expliquer les modalités des travaux
(contenu, planning…) et les mesures mises en œuvre sur le terrain (interdiction d’accès, circulation de
chantier…)

Des panneaux d’information sont installés autour de la zone de travaux.

Concernant la sécurité des tiers dans les tronçons court-circuités une information est réalisée via un
affichage de l’Arrêté Préfectoral d’autorisation des travaux et des panneaux d’information sont
disposés aux endroits accessibles afin de sensibiliser les usagers.  

L’exploitant réalise des tournées régulières. 

Article 8 – Récolement des travaux

Tous les documents nécessaires au récolement prévu à l’article R. 521-37 du code de l’énergie sont
transmis à la DREAL (Direction des Risques Naturels / Département Ouvrages Hydrauliques et
Concessions) avant le 1er mai 2022.
Le dossier est établi en deux exemplaires papier et un exemplaire numérique. Il comprend
notamment ;

��une note d’analyse mettant en exergue les écarts de réalisation par rapport au projet, les
justifications de ces écarts et conséquences sur le fonctionnement des dispositifs et si
nécessaire, les mesures rectificatives proposées ;

��les résultats des contrôles effectués (relevés topographiques, résultats de contrôle des
débits) et les mesures préventives et correctives mises en œuvre ;

��les plans des ouvrages exécutés à établir par un géomètre avant remise en eau, côtés et
rattachés au NGF, comprenant la totalité des éléments contenus sur les plans du dossier
initial et complété. Les échelles limnimétriques permettant le contrôle sont à faire figurer sur
les plans, avec le calage altimétrique d’origine. Les lignes d’eau sont mesurées et reportées
sur les plans.
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Article 9 – Observation de la réglementation

Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur la police
de l’environnement et 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 10 – Responsabilités

Les opérations se déroulent sous la responsabilité du concessionnaire.
Il veille, 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’environ-
nement immédiat.

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

Article 11 – Exécution des travaux – Contrôles

Les travaux sont exécutés avec le plus grand soin, conformément aux règles de l’art et aux modalités
décrites dans le dossier d’exécution des travaux et dans les compléments fournis au cours de
l’instruction. Le concessionnaire doit informer les membres du comité de suivi 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 12 – 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 13 – 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), à la DDT et à l’OFB, 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.

Article 14 – Clauses de précarité

Le concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité en dédommagement si l’administration
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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 15 – 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 la mairie des communes de Campan, Asté et Beaudean.

Article 16 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17 – Délais et voies de recours

Tout recours à l’encontre du présent arrêté peut être porté devant le tribunal administratif de Toulouse :
• 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, conformé-
ment 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 pu-
blicité, 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 18 – Publication et exécution

Mesdames et Messieurs :
• La secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;
• La sous-préfète de Bagnères de Bigorre ;
• Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occi-

tanie ;
• Les maires des communes de Campan, Asté et Beaudean ;

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 biodi-

versité ;
• Monsieur le président de la fédération de pêche des Hautes-Pyrénées.

Fait à Toulouse le 7 juillet 2021

Pour le préfet et par délégation,
la cheffe de la mission concessions

                                                                

                                                                Anne SABATIER
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2021-07-08-00002

Arrêté portant renouvellement de l'habilitation

dans le domaine funéraire de l'établissement

SOTRAF ATELIER FLORAL à Lannemezan
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2021-07-06-00028

Arrêté relatif au  BNSSA (FFSS Uglas) du 30 juin

2021
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2021-07-12-00002

Arrêté portant interdiction de survol de drones

les 15 et 16 juillet 2021
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2021-07-09-00002

AP autorisation la modification temporaire de

l�aspect du site classé du Col du Tourmalet 
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Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2021-07-08-00001

Arrêté préfectoral de mise en demeure à

l'encontre de la Société DAHER, exploitant des

installations de construction aéronautique et

spatiale, sur le territoire de la commune de

Louey
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