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

d’Occitanie

Arrêté n° 
autorisant la réalisation de travaux de maintenance sur le barrage d'AUMAR
Concession hydroélectrique de LUZ 2 – PRAGNERES

LE PRÉFET

vu le code de l’énergie ;

vu le code de l’environnement ;

vu le décret n°94-192 du 4 mars 1994 portant création de la Réserve Naturelle du Néouvielle ;

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 la convention de gestion de la Réserve Naturelle du Néouvielle établie entre le Préfet des
Hautes-Pyrénées et le directeur du Parc National des Pyrénées, datée du 17 janvier 2000 ;

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
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l’évaluation des incidences Natura 2000 dans le département des Hautes-Pyrénées ;

vu le décret en Conseil d'Etat du 3 février 1961, autorisant et concédant à EDF l'aménagement et
l'exploitation de la chute de LUZ 2 - PRAGNERES sur le gave de Pau, de la Neste de Couplan et
affluents dans le département des Hautes-Pyrénées ;

vu le dossier d’exécution de travaux transmis par EDF-Hydro Sud-Ouest par courriel en date du
11 février 2022 ;

vu la  procédure  de participation  du public  mise  en œuvre du 23 février  au 8  avril  2022  en
application des articles L 123-19-1 et suivants du code de l’environnement et l'absence d'avis
recueillis ;

vu les avis des services et collectivités, consultés par courriel du 23 février 2022, en application
de l’article R 521-17 du code de l’énergie ;

vu les  compléments  au  dossier  d’exécution  de  travaux  transmis  par  le  concessionnaire  par
courrier électronique du 19 mai 2022 en réponse aux avis exprimés ;

vu le  schéma  directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  du  Bassin  Adour-
Garonne 2022-2027, approuvé le 10 mars 2022 par le Préfet Coordonnateur de Bassin ;

vu l’avis du concessionnaire, formulé sur le projet d’arrêté préfectoral, en date du 11 juillet 2022
dans le cadre de la procédure contradictoire ;

vu l’arrêté préfectoral du 25 août 2020 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 3 juin 2022 portant  subdélégation de signature du Directeur aux agents  de la
DREAL Occitanie pour le département des Hautes-Pyrénées ;
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vu le rapport d’instruction de la DREAL Occitanie en date du 11 juillet 2022;

considérant qu'il appartient au concessionnaire de maintenir en parfait état de fonctionnement 
les ouvrages mentionnés au cahier des charges des concessions concernées ;

considérant que  les  compléments  transmis  par  le  concessionnaire  apportent  les  éléments  de
réponse 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 le concessionnaire 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
compléments ;

considérant que la réalisation des travaux visés par le projet d’exécution peut être autorisée sous
réserve du respect des dispositions figurant dans le dossier déposé, ses compléments
et de celles issues de la consultation publique ;

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

ARRÊTE

Article 1. Objet  

La société EDF-Hydro Sud-Ouest, concessionnaire de l’État pour l'aménagement hydroélectrique de
LUZ 2 – Pragnères, est  autorisée, aux conditions du présent arrêté et  conformément au dossier
d’exécution des travaux déposé et ses compléments, à procéder aux travaux de maintenance du
barrage d'AUMAR.

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 autorisés visent à :

À l'amont :

- Dégager le parement amont du barrage (après abaissement de plan d'eau jusqu'à la cote  
2188 environ = RN – 4 m), par curage d'environ 150 m3 de matériaux de remblai ;

- Reconstituer une interface d'étanchéité en béton limitée à la hauteur du remblai existant et 
effectuer des injections dans le corps de l’ouvrage ;

- Reprendre à l’identique les joints de la maçonnerie du parement ;

- Remblayer de nouveau l'amont avec les matériaux extraits préalablement.

À l'aval :

- Créer un piquage sur l'une des conduites traversant l'ouvrage, pour maîtriser ultérieurement 
le débit en aval du barrage, en compensation des fuites supprimées ;

- Reposer  les  pierres  déplacées  ou  éjectées  des  bajoyers  aval.  Ces  travaux se  feront  sur  
échafaudage. L'eau circulant à l'aval sera concentrée et déviée pour assécher la zone de  
travaux ;

DREAL Occitanie - 65-2022-07-11-00005 - arrêté autorisant la réalisation de travaux de maintenance sur le barrage d'AUMAR

Concession hydroélectrique de LUZ 2 � PRAGNERES 29



- Supprimer les 3 pins situés en crête des bajoyers, qui menacent la stabilité du talus.

Au déversoir :

- Reconstruire complètement et à l'identique le mur de fermeture constituant l'évacuateur 
sur le col annexe. Pour cette intervention, un abaissement de plan d'eau à la cote de 2191 
(=RN - 1m) est indispensable.

L’inaccessibilité du site impose l'usage de l'héliportage du matériel, sans création d’hélisurface (DZ)
à cet endroit (la seule DZ sera située au barrage).

Les installations de chantier sur site seront réduites au minimum, l'hébergement se fera à Cap-de-
Long, et seuls des bungalows essentiels (sanitaires, réfectoire) seront implantés au barrage d'Aumar.
Une zone de stockage sera aménagée, sur pilotis, à proximité du déversoir.

Article 3. Durée de l’autorisation  

Les travaux visés à l’article 2 sont prévus d'être réalisés entre le  18 juillet et le 31 octobre 2022.
L’autorisation est donc donnée à compter de la signature du présent arrêté jusqu’au 1er décembre
2022 pour tenir compte des aléas de chantier ou pour cause d’intempéries.

Si tout ou partie de l'opération venait à être différé, une prolongation de l’autorisation de travaux
pourra être accordée par la DREAL/DRN/DOHC, sur demande du concessionnaire, et sous réserve
du respect des différentes réglementations applicables.

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 établis lors de l’instruction.

Les mesures préventives prévues seront 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
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, leur ravitaillement sera
accompli sur des aires équipées à cet effet. Ils seront systématiquement repliés sur la rive 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  situées  au  niveau  du  barrage  et  les  zones  de
stockage des matériaux situées au niveau du déversoir et implantées sur des plateformes seront
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 chantier avec notamment l’évacuation de tous les
stocks et des déchets.
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Article 5. Protection des milieux et espèces naturels  

Aucun rejet dans l’environnement n’est autorisé.

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

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.

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

La délivrance du débit réservé sera maintenue dans les conditions réglementaires durant toute la
durée des travaux.

Un  suivi  particulier  est  mis  en  œuvre  afin  d’assurer  la  bonne  maîtrise  et  la  surveillance
environnementale  pendant  le  chantier.  Avant  le  début  des  travaux,  un  plan  d’action
environnemental permet d’assurer un suivi opérationnel des mesures environnementales prévues
en fonction des zones concernées (travaux dans le chenal du barrage, mode opératoire relatif à la
mesure de renaturation afin de développer la présence de la zone humide au niveau de la zone
curée, installations de chantier au niveau du déversoir et du barrage, zones favorables à la présence
de reptiles…). Le suivi est assuré par un écologue missionné spécifiquement pendant toute la durée
des travaux dans le cadre de ce suivi. Toutes les zones à enjeux identifiés sont mises en défens et le
balisage est maintenu tout au long de la durée du chantier. Son maintien ainsi que son strict respect
est contrôlé. 

Les plans de vol et les plannings de rotation des prestations héliportées sont validés par la LPO et
les services concernés.

Des mesures permettant  d'éviter  le rejet  de matières toxiques  sont mises  en  œuvre.  Elles  sont
détaillées dans le plan d’action environnemental.

Il sera procédé à l’évacuation des éventuels vestiges de ferraille présents dans les zones de chantier
ou à proximité.

Article 6. Autres enjeux  

- Impact sur l'environnement dans le chenal aval

Un piquage sur l'une des conduites traversant le barrage sera créé et permettra d'alimenter le
chenal à  l'aval  avec un débit voisin de celui des fuites  constatées avant les travaux, soit au
maximum de 400 l/min à la cote de retenue normale, fuites  résiduelles  comprises.  Ce débit
pourra varier, comme les fuites auxquelles il se substitue, en fonction de la cote de la retenue.

- Impact sur les tiers	:

Le chantier sera clôturé pour interdire tout accès aux tiers et aux troupeaux.

- Information des tiers	:

Une information au sujet  du chantier  sera réalisée sur  le site,  auprès des  différents  acteurs
fréquentant le site ainsi qu’auprès de la commune d'Aragnouet 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 informatifs et signalétiques seront mis en place
sur chacun des sites pour avertir les usagers du déroulement des chantiers.

Article 7. Rapport de fin de travaux  

Le concessionnaire transmet à la DREAL (Direction des Risques Naturels / Département Ouvrages
Hydrauliques  et  Concessions),  sous  trois  mois  après  la  fin  des  travaux,  les  plans  des  ouvrages
exécutés, accompagnés d’un rapport présentant les travaux effectués ainsi que document mettant
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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  ainsi  que  les  résultats  des  contrôles  effectués  (relevés  topographiques,  résultats  de
contrôle des débits…).
Une réunion sur  site sera éventuellement  organisée après réception de ces documents,  lorsque
l’accès aux ouvrages sera possible et à haute cote.

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,  comme celles
liées aux besoins de déboisement et de sécurisation réalisées en dehors des ouvrages concédés.

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  d’exécution des travaux 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 d'Aragnouet et de Vielle-Aure.

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  

Mesdames et Messieurs :
- La Secrétaire Générale de la Préfecture ;
- Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région

Occitanie ;
- Les maires des communes d'Aragnouet, Saint-Lary-Soulan et Vielle-Aure ;

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,
- Monsieur le Chef du Service Départemental de l’Office Français de la Biodiversité.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2022
Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe de mission Concessions,

Anne SABATIER
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territoire de la commune de Beaucens, par la CS

de la Vallée du Houscau
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Arrêté autorisant la société HBG France à

déroger aux règles de survol à des fins de travail

aérien
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Arrêté portant autorisation de survol du
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Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 47



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 48



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 49



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 50



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 51



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 52



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 53



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 54



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 55



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 56



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 57



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 58



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 59



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 60



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 61



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 62



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-12-00001 - Arrêté portant autorisation de survol du département à basse altitude pour la

retransmission télévisée du tour de France cycliste 2022 63



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-07-11-00006

Arrêté portant renouvellement de l'habilitation

dans le domaine funéraire de la commune de

Lourdes

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-11-00006 - Arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de

la commune de Lourdes 64



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-11-00006 - Arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de

la commune de Lourdes 65



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-11-00006 - Arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de

la commune de Lourdes 66



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-07-07-00003

Arrêté préfectoral portant modification de

l'arrêté préfectoral n°65-2022-05-12-00001 relatif

à la circulation du petit train touristique routier à

Lourdes

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-07-00003 - Arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté préfectoral

n°65-2022-05-12-00001 relatif à la circulation du petit train touristique routier à Lourdes 67



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-07-00003 - Arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté préfectoral

n°65-2022-05-12-00001 relatif à la circulation du petit train touristique routier à Lourdes 68



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-07-00003 - Arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté préfectoral

n°65-2022-05-12-00001 relatif à la circulation du petit train touristique routier à Lourdes 69



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-07-00003 - Arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté préfectoral

n°65-2022-05-12-00001 relatif à la circulation du petit train touristique routier à Lourdes 70



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-07-00003 - Arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté préfectoral

n°65-2022-05-12-00001 relatif à la circulation du petit train touristique routier à Lourdes 71



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-07-05-00007

Arrêté relatif au certificat de compétences de

formateur en prévention et secours civiques (PAE

FPSC 35ème RAP)

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-05-00007 - Arrêté relatif au certificat de compétences de formateur en prévention et

secours civiques (PAE FPSC 35ème RAP) 72



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-05-00007 - Arrêté relatif au certificat de compétences de formateur en prévention et

secours civiques (PAE FPSC 35ème RAP) 73



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-07-11-00002

Arrêté réglementant temporairement la

consommation d'alcool sur le domaine public

pendant la période des fêtes du 14 juillet 2022

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-11-00002 - Arrêté réglementant temporairement la consommation d'alcool sur le

domaine public pendant la période des fêtes du 14 juillet 2022 74



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-11-00002 - Arrêté réglementant temporairement la consommation d'alcool sur le

domaine public pendant la période des fêtes du 14 juillet 2022 75



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-11-00002 - Arrêté réglementant temporairement la consommation d'alcool sur le

domaine public pendant la période des fêtes du 14 juillet 2022 76



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-07-11-00003

Arrêté réglementant temporairement la

distribution, l'achat, la vente au détail et le

transport du carburant pendant la période des

fêtes du 14 juillet 2022

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-11-00003 - Arrêté réglementant temporairement la distribution, l'achat, la vente au détail

et le transport du carburant pendant la période des fêtes du 14 juillet 2022 77



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-11-00003 - Arrêté réglementant temporairement la distribution, l'achat, la vente au détail

et le transport du carburant pendant la période des fêtes du 14 juillet 2022 78



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-11-00003 - Arrêté réglementant temporairement la distribution, l'achat, la vente au détail

et le transport du carburant pendant la période des fêtes du 14 juillet 2022 79



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-07-11-00001

Arrêté réglementant temporairement la vente et

l'utilisation des artifices dits de divertissements

et articles pyrotechniques pendant la période

des fêtes du 14 juillet 2022

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-11-00001 - Arrêté réglementant temporairement la vente et l'utilisation des artifices dits

de divertissements et articles pyrotechniques pendant la période des fêtes du 14 juillet 2022 80



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-11-00001 - Arrêté réglementant temporairement la vente et l'utilisation des artifices dits

de divertissements et articles pyrotechniques pendant la période des fêtes du 14 juillet 2022 81



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-11-00001 - Arrêté réglementant temporairement la vente et l'utilisation des artifices dits

de divertissements et articles pyrotechniques pendant la période des fêtes du 14 juillet 2022 82



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-07-18-00001

Arrêté préfectoral portant composition  du

conseil médical départemental compétent à

l�égard des fonctionnaires territoriaux du conseil

départemental des Hautes-Pyrénées dont le

secrétariat est assuré par le centre de gestion de

la fonction publique territoriale des

Hautes-Pyrénées 

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-18-00001 - Arrêté préfectoral portant composition  du conseil médical départemental

compétent à l�égard des fonctionnaires territoriaux du conseil départemental des Hautes-Pyrénées dont le secrétariat est assuré par

le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées 

83



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-18-00001 - Arrêté préfectoral portant composition  du conseil médical départemental

compétent à l�égard des fonctionnaires territoriaux du conseil départemental des Hautes-Pyrénées dont le secrétariat est assuré par

le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées 

84



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-18-00001 - Arrêté préfectoral portant composition  du conseil médical départemental

compétent à l�égard des fonctionnaires territoriaux du conseil départemental des Hautes-Pyrénées dont le secrétariat est assuré par

le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées 

85



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-18-00001 - Arrêté préfectoral portant composition  du conseil médical départemental

compétent à l�égard des fonctionnaires territoriaux du conseil départemental des Hautes-Pyrénées dont le secrétariat est assuré par

le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées 

86



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-18-00001 - Arrêté préfectoral portant composition  du conseil médical départemental

compétent à l�égard des fonctionnaires territoriaux du conseil départemental des Hautes-Pyrénées dont le secrétariat est assuré par

le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées 

87



Préfecture des Hautes-Pyrénées

65-2022-07-06-00006

Arrêté préfectoral portant prolongation du délai

de la phase d'examen d'une demande

d'autorisation environnementale, EARL du

LIZON, commune de TRIE sur BAÏSE.

Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-06-00006 - Arrêté préfectoral portant prolongation du délai de la phase d'examen d'une

demande d'autorisation environnementale, EARL du LIZON, commune de TRIE sur BAÏSE. 88



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-06-00006 - Arrêté préfectoral portant prolongation du délai de la phase d'examen d'une

demande d'autorisation environnementale, EARL du LIZON, commune de TRIE sur BAÏSE. 89



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-06-00006 - Arrêté préfectoral portant prolongation du délai de la phase d'examen d'une

demande d'autorisation environnementale, EARL du LIZON, commune de TRIE sur BAÏSE. 90



Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2022-07-06-00006 - Arrêté préfectoral portant prolongation du délai de la phase d'examen d'une

demande d'autorisation environnementale, EARL du LIZON, commune de TRIE sur BAÏSE. 91



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-07-05-00006

Arrêté préfectoral fixant les conditions de

passage de la 33e édition de la course pédestre

"La France en courant" dans le département des

Hautes-Pyrénées les 21 et 22 juillet 2022

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00006 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage de la 33e édition de la course

pédestre "La France en courant" dans le département des Hautes-Pyrénées les 21 et 22 juillet 2022 92



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00006 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage de la 33e édition de la course

pédestre "La France en courant" dans le département des Hautes-Pyrénées les 21 et 22 juillet 2022 93



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00006 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage de la 33e édition de la course

pédestre "La France en courant" dans le département des Hautes-Pyrénées les 21 et 22 juillet 2022 94



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00006 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage de la 33e édition de la course

pédestre "La France en courant" dans le département des Hautes-Pyrénées les 21 et 22 juillet 2022 95



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00006 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage de la 33e édition de la course

pédestre "La France en courant" dans le département des Hautes-Pyrénées les 21 et 22 juillet 2022 96



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-07-07-00002

Arrêté préfectoral fixant les conditions de

passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-07-00002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées 97



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-07-00002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées 98



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-07-00002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées 99



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-07-00002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées 100



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-07-00002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées 101



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-07-00002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées 102



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-07-00002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées 103



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-07-00002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées 104



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-07-00002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées 105



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-07-00002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées 106



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-07-00002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées 107



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-07-00002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées 108



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-07-00002 - Arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du tour de France 2022 dans le

département des Hautes-Pyrénées 109



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-07-05-00001

Arrêté préfectoral portant agrément de la

société AUTO-PUZZLE pour l'exploitation d'une

installation de stockage, dépollution et

démontage de véhicules hors d'usage (VHU)

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00001 - Arrêté préfectoral portant agrément de la société AUTO-PUZZLE pour

l'exploitation d'une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage (VHU) 110



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00001 - Arrêté préfectoral portant agrément de la société AUTO-PUZZLE pour

l'exploitation d'une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage (VHU) 111



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00001 - Arrêté préfectoral portant agrément de la société AUTO-PUZZLE pour

l'exploitation d'une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage (VHU) 112



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00001 - Arrêté préfectoral portant agrément de la société AUTO-PUZZLE pour

l'exploitation d'une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage (VHU) 113



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00001 - Arrêté préfectoral portant agrément de la société AUTO-PUZZLE pour

l'exploitation d'une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage (VHU) 114



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00001 - Arrêté préfectoral portant agrément de la société AUTO-PUZZLE pour

l'exploitation d'une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage (VHU) 115



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00001 - Arrêté préfectoral portant agrément de la société AUTO-PUZZLE pour

l'exploitation d'une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage (VHU) 116



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00001 - Arrêté préfectoral portant agrément de la société AUTO-PUZZLE pour

l'exploitation d'une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage (VHU) 117



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-05-00001 - Arrêté préfectoral portant agrément de la société AUTO-PUZZLE pour

l'exploitation d'une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage (VHU) 118



Préfecture Hautes-Pyrenees

65-2022-07-08-00002

Arrêté préfectoral relatif à des opérations de

prélèvement scientifique au sein de la Réserve

Naturelle Nationale du Néouvielle

Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-08-00002 - Arrêté préfectoral relatif à des opérations de prélèvement scientifique au sein de

la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle 119



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-08-00002 - Arrêté préfectoral relatif à des opérations de prélèvement scientifique au sein de

la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle 120



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-08-00002 - Arrêté préfectoral relatif à des opérations de prélèvement scientifique au sein de

la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle 121



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-08-00002 - Arrêté préfectoral relatif à des opérations de prélèvement scientifique au sein de

la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle 122



Préfecture Hautes-Pyrenees - 65-2022-07-08-00002 - Arrêté préfectoral relatif à des opérations de prélèvement scientifique au sein de

la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle 123


