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PRÉFÈTE DU TARN

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Occitanie

Direction risques naturels
Département ouvrages hydrauliques et concessions

OBJET : Concession hydroélectrique de l’État de Carla (Tarn)

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL autorisant Électricité de France (EDF) à mettre en service une
installation de turbinage du débit réservé délivré au barrage de Luzières

Commune de Vabre
Concessionnaire de l’État : Société EDF Hydro Sud-Ouest / GEH TARN-AGOUT

LA PRÉFÈTE DU TARN

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’ordre national du Mérite

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

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

VU le décret du 9 janvier 1961 concédant à  Électricité de France (service national) l’aménagement et
l’exploitation de la chute de Carla, sur l’Agoût et ses affluents le Gijou et le Lignon, dans le département
du Tarn ;

VU l’arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d’application de la partie réglementaire du
code de l’énergie relatives aux concessions d’énergie et notamment son titre IV ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 février 2019 autorisant Électricité de France (EDF) à réaliser des travaux de
création d’un groupe de turbinage du débit réservé au barrage de Luzières ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 10 février  2020  de la  préfète  du Tarn  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Patrick BERG, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Occitanie ;

VU l’arrêté du 17 mars 2020 portant subdélégation de signature du directeur aux agents de la DREAL
Occitanie pour le département du Tarn ;

VU les éléments transmis par le concessionnaire en date des 19 et 25 février 2020 ;

VU la visite de récolement réalisée le 25 février 2020 ;

VU le procès-verbal de récolement établi le 2 avril 2020 ;

VU le rapport d’instruction de la DREAL Occitanie en date du 2 avril 2020 ;
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Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
d’Occitanie ;

ARRÊTE

Article 1 : Mise en service

La société EDF SA, concessionnaire de l’aménagement hydroélectrique de Carla sur la rivière Agoût,
est autorisée à mettre en service une installation de turbinage du débit réservé de puissance maximale
brute 220 kW au barrage de Luzières dont la construction a été autorisée par l’arrêté préfectoral n° 81-
2019-030 du 12 février 2019 et dont les travaux ont été récolés par procès-verbal du 2 avril 2020. La
turbine mise en place est de type CleanPower Turbinator de puissance maximale 216 kW.

Article 2 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 : 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, 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 4 : Publication et exécution

Mesdames et Messieurs :
• Le secrétaire général de la préfecture du Tarn ;
• Le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région

Occitanie ;
• Le maire de la commune de Vabre ;

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  du  Tarn  et  qui  est  notifié  au
concessionnaire.

Une copie est adressée pour information à :
• Monsieur le directeur départemental des territoires du Tarn ;
• Monsieur le chef du service départemental du Tarn de l’office français pour la biodiversité.

À Toulouse, le 3 avril 2020

Pour la Préfète et par subdélégation,
L’adjointe au directeur des risques naturels

Marie-Line POMMET
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