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Chantier EDF : curage de la retenue du Rioumajou
Commission Locale d'Information (CLI) du Pays des Nestes
La Commission Locale d'Information (CLI) du Pays des Nestes, présidée par M. le
Sous-Préfet de Bagnères de Bigorre, s'est tenue lundi 11 juillet avec, comme ordre
du jour spécial, le chantier EDF du curage de la retenue du Rioumajou.
Ont été présentés :
 par M. le Sous-Préfet : la crue locale exceptionnelle du 30 juillet 2015 a
engravé le barrage, nécessitant des travaux complexes d’enlèvement des
matériaux accumulés.
 par la DREAL : le cadre réglementaire des chantiers (automne 2015 et
printemps 2016)
 par EDF : le déroulement du chantier (dragage, vidange, curage mécanique)
et l'incident de vidange du mardi 21 juin. Deux axes de réflexions : à long ou
très long terme pour la configuration de l’ouvrage et court et moyen terme pour
la gestion territoriale
La présentation a donné lieu à de nombreuses questions et échanges fournis des
membres de la CLI. Le Pays de Nestes et les membres ont insisté sur la nécessaire
gestion en concertation du bassin versant amont aussi bien pour les embâcles que
pour les sédiments, et de la nécessité de suivre l’évolution de l’impact de cet incident
sur le milieu.
M. le Sous-Préfet a demandé à ce que les travaux à venir sur la retenue EDF soient
sans incidence sur la saison touristique. Une feuille de route à court et moyen terme
a été actée :
1. Évaluer l'impact environnemental de l'incident de vidange du 21 juin sur le
milieu aquatique du point de vue sédimentaire et hydrobiologique.
2. Établir et mettre en œuvre une gestion commune des embâcles de l'amont
dans la cadre du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du PETR des
Nestes avec la commune de St Lary, la CATER et EDF
3. Adapter les modalités de communication suivant l'urgence (simple information
ou alerte) avec le PETR, plaque tournante et démultiplicateur des informations
sensibles sur le bassin des Nestes.
Une prochaine CLI se réunira à l'automne.
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