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ANNEXE 2 – PLAN DE SITUATION



ANNEXE 3 – PHOTOGRAPHIES

Illustration 1: Barrage de Castelviel vu depuis l'aval (11/09/2015)

Illustration 2: Zone de curage vue depuis la rive droite (08/01/2016)



Illustration 3: Zone de curage vue depuis l'amont, rive gauche (26/07/2016)



ANNEXE 5 – Plan des abords du projet



Plan du projet



ANNEXE 6 –  Sites Natura 2000

                Zone de protection spéciale (Midi-Pyrénées)

               Zone spéciale de conservation (Midi-Pyrénées)



ANNEXE 7

Utilisation des matériaux extraits

En raison du déficit sédimentaire constaté sur la Pique à l’aval de Luchon, il a été convenu avec les
services police de l’eau et ONEMA de réintroduire une partie des matériaux de curage dans la
rivière.
Au regard de la qualité des matériaux, il a été décidé de ne réintroduire que la partie noble (fraction
30-100) bénéfique au développement de la vie piscicole.

Deux sites propices à la réintroduction des matériaux en rivière en ont été retenus après une visite
de  terrain  effectuée  avec  le  service  Police  de  l’eau  de  la  DDT et  le  service  départemental  de
l’Onema.
La  mise  en  décharge  des  matériaux  restants  s’effectuera  sur  des  sites  agréés  à  proximité  de
Bagnères de Luchon.

Les opérations de remise en rivière des matériaux consistent  donc lors de chaque opération de
curage de 10000 m3 à:

• transporter les matériaux dans une zone de dépôt intermédiaire,

• cribler les matériaux sur place,
• transporter les matériaux criblés sur les deux sites pré-identifiés,

• mettre en œuvre, sur chacun des deux sites, de 200 m³ de matériaux criblés sur une épaisseur
maximum de 5 cm

• recharger et mettre en décharge les matériaux restants (9800 m3).

L’opération de remise en rivière des matériaux se réalise sur la base de 10 % de la fraction utile
pour le milieu naturel des matériaux de curage (30-100). 
Les deux sites pré-identifiés se situent à proximité du barrage de Castelviel :

• Site 1 du Lac de Badech :



➢ Localisation : Rive gauche de la Pique, commune de Bagnères de Luchon

➢ Coordonnées (LAMBERT 93) : X = 503755 Y=6192247

➢ Accès par le chemin communal longeant le lac de Badech.

➢ Rechargement envisagé : 200 m de long, 10 m de large sur 5 cm d’épaisseur soit 100
m³ 

• Site 2 de Salles-et-Pratvieil

➢ Localisation : Rive droite de la Pique, commune de Salles-et-Pratviel

➢ Coordonnées (LAMBERT 93) : X = 503719 Y = 6195853

➢ Accès à  la  rive droite  depuis  la  RD 125 puis  par  propriétés  privées  (100 m sur
prairies depuis la RD)

➢ Rechargement envisagé : 200 m de long, 10 m de large sur 5 cm d’épaisseur soit 100
m³ 
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