
La Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves, gestionnaire du 

barrage de Préchac, a souhaité mettre l’ouvrage en conformité vis-vis de la 

continuité piscicole et du franchissement par les embarcations. Elle a ainsi 

lancé un appel d’offres de la maîtrise d’œuvre du projet, allant de l’étude projet 

jusqu’aux opérations de réception. 

GREEN POWER DESIGN a été sélectionné pour mener le projet. Dans 

un premier temps, il a été précisé avec la DDT et l’OFB les différents 

dimensionnements des ouvrages, repris et validé certains points du projet afin 

d’engager l’étude de projet sur des éléments validés par tous.  

L’étude de projet a pu être développée ensuite, puis une phase de consultation 

des entreprises a été menée. La phase de chantier a suivi pour se terminer par 

l’assistance aux opérations de réception du chantier. 

Les travaux de mise en conformité vis-à-vis de la continuité piscicole et du 

franchissement des embarcations ont consisté à : 

 Préparer la zone de travaux,  

 Démolir les ouvrages existants, 

 Construire la passe à poissons, 

 Construire la passe à embarcations,  

 Construire la glissière de dévalaison. 

Le chantier s’est déroulé sans obstacle majeur et a respecté les délais. La 

Communauté des Communes Pyrénées Vallées des Gaves est satisfaite des 

travaux réalisés et du fonctionnement du site.  

Délais respectés, travail de qualité : le chantier de mise en conformité 

vis-à-vis de la continuité piscicole et du franchissement des 

embarcations a été un succès total. 

 

 

MAITRISE D’ŒUVRE 
 

MISE EN CONFORMITE CONTINUITE 

ECOLOGIQUE DU BARRAGE DE PRECHAC 

PRECHAC, HAUTES-PYRENEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAITRE D’OUVRAGE :    

Communauté de Communes Pyrénées 

Vallées des Gaves 

1 rue Saint-Orens 

65400 ARGELES-GAZOST 

    

MAITRE D’ŒUVRE :   

GREEN POWER DESIGN 

  

DESCRIPTION TECHNIQUE : 

Hauteur de barrage : 5,50 m 

1 passe à fentes 

1 passe à embarcations 

1 glissière de dévalaison 
 

TRAVAUX :  

Juillet - décembre 2022 

 

http://www.gpdesign.fr

