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Edito

Une année d’ouverture
 
Plus ouverte d’esprit, plus ouverte sur le monde, plus tournée vers 
l’avenir, la CACG a redoublé d’efforts en 2014 pour s’impliquer dans le 
paysage social local, se faire une place sur la scène internationale et 
nouer et renforcer ses partenariats aussi bien dans le but d’améliorer sa 
performance que dans celui d’être plus solidaire. C’est en cultivant cet 
état d’esprit allant que nous serons capables de décrypter les tendances 
du marché et d’accompagner les transformations sociétales en cours. 
Sur le volet social, la CACG a signé, grâce au travail mené avec les 
partenaires sociaux, deux accords d’entreprise majeurs : un accord 
d’intéressement basé sur les résultats de l’entreprise, le taux de 
fréquence des accidents du travail et le taux de réalisation des entretiens 
individuels, et un accord sur l’égalité professionnelle qui va au-delà des 3 
domaines imposés par la loi. 
Point de vue performance : en devenant actionnaire de CA 17 international, 
la CACG élargit son offre de service, ses domaines de compétences, 
sa zone de rayonnement et renforce ses liens opérationnels afin de 
mieux appréhender les problématiques des pays bénéficiaires de l’aide 
internationale et de leur apporter des conseils optimaux en matière de 
développement rural et local. 

Toutes ces démarches d’amélioration donnent une nouvelle dimension à 
la CACG, une aura plus conquérante pour se positionner sur les marchés 
émergents. Convaincue que la notion de territoire est porteuse de sens 
et d’avenir, la CACG vise à apporter un nouvel élan et à insuffler une 
dynamique de développement innovante. Ainsi, nous mettons notre 
expérience et nos compétences au service des acteurs des territoires 
afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets en veillant à 
les ancrer dans leur environnement historique, humain, naturel, culturel… 

Merci à tous pour cette année de travail collaboratif et cap sur 2015 ! 

Alain Poncet 
Directeur Général
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La CACG a ouvert ses portes à une trentaine 
d’élèves du BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau 
(GEMEAU) du lycée Hector Serres de Dax (40). 
Après une présentation des métiers de la gestion 
de la ressource en eau, le franchissement 
de quelques passages en encorbellement, la  
rencontre avec un canal de décharge, le groupe 
arrive à Sarrancolin, prise de départ du Canal  
de la Neste, endroit idéal pour un bref rappel 
historique ! 

Un partenariat
qui dure  

depuis 15 ans !

UNE ANNÉE RICHE EN REPRÉSENTATIONS

Colloques, séminaires, épreuves sportives, actions RSE, international,  
partenariats, échanges, ... la CACG multiplie les apparitions, s’implique 
dans le paysage social local et se fait une place sur la scène internationale 
grâce à ses interventions lors de colloques sur la gestion de l’eau. 

Sélectionnée pour présenter ses actions et savoir-faire  
en matière de gestion des ressources en eau, la CACG a  
participé au 93ème congrès de l’Association Scientifique et  
Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE). La prestation 
de Ludovic LHUISSIER : « L’innovation source de valeur pour les 
territoires : l’expérience de la gestion de l’eau par la CACG »  
a été très remarquée, notamment par M. Philippe AGENET, 
chargé de mission de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, qui nous 
a félicité pour notre action de concertation et notre méthode de 
gestion apaisée de la ressource dans le Marais Poitevin. 

La CACG 
au congrès

de L’ASTEE : 
Une participation

remarquée ! 

La CACG a participé à Aquanide, le 1er salon national de 
l’irrigation organisé par les irrigants de Poitou-Charente 
et les irrigants de France. Durant 2 jours, nous avons  
expliqué notre méthode de gestion quantitative de la res-
source en eau, parlé techniques d’irrigations collectives 
et montré nos projets de création d’infrastructures de 
stockage en nous appuyant sur les réserves que nous 
construisons en Vendée.

Aquanide

Présente au salon de l’agriculture de 
Tarbes, la CACG a retenu l’attention de la 
délégation officielle avec son exposition de  
photographies sur les crues de juin 2013 et 
le travail de reconstruction des vallées que 
nous menons aux côtés du Pays Toy. 

L’incontournable 
salon agricole 

de Tarbes

EN VUE
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Dans le cadre de la sensibilisation à l’amélioration des déplacements, 
l’agence de Toulouse a participé au défi : AYAV «Allons-Y A Vélo». 
Le but de cette opération est de contribuer à une évolution des modes de 
déplacements en agglomération et d’inciter les citoyens à privilégier un 
mode de transport propre, économique, pratique, sain et convivial : le vélo !

Ayav,  
allons y à vélo !

Au titre des Sociétés d’Aménagement Régional, M. Alain Poncet,  
Directeur Général, a été intronisé membre du Comité de Bassin 
Adour Garonne. Composé de 135 membres, désignés pour 3 ans par  
arrêté du ministère de l’environnement, le Comité de Bassin organise  
la concertation entre tous les acteurs de l’eau de son territoire à  
travers l’élaboration d’une politique de gestion et d’aménagement 
des milieux aquatiques.

Alain Poncet  
au « Parlement 

de l’Eau » ! 

Les 3, 4 et 5 octobre, la CACG participait au 
concours agricole de Montauban. L’occasion de 
présenter l’ensemble de nos activités, mais aussi 
et surtout d’exposer un large panel de matériel 
d’irrigation. 
Enrouleur, tube goutte à goutte et pompes... 
étaient à l’honneur et ont retenu toute l’attention 
de Sylvia Pinel, Ministre du Logement de l’Égalité 
des territoires et de la Ruralité, qui était venue 
inaugurer le salon. 

La CACG 
au concours 

agricole 
de Montauban

Visant à contribuer à l’élaboration d’une vision partagée des évolutions et enjeux futurs des 
territoires et du bassin Adour-Garonne, cette journée, organisée à Bordeaux, a mis l’eau au 
cœur des questions d’environnement, d’aménagement et de développement économique.  
Ce colloque a mis en exergue les conclusions d’un rapport fondateur en matière d’adaptation 
des politiques publiques face aux effets du changement climatique : le rapport Garonne 2050.  
Fruit des travaux menés entre 2010 et 2013 par un consortium d’entreprises, dont la CACG, 
ce rapport de synthèse s’appuie sur différents scénarios d’adaptation dans le bassin Adour- 
Garonne, modélisés au moyen du logiciel d’aide à la décision de la CACG : RIO MANAGER.

Colloque eau 
et changements 

globaux 
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À VOS MARQUES, PRÊTS... INNOVEZ ! 
Diminution des ressources naturelles, accroissement de la demande, aléas 
climatiques et fluctuation des prix de l’énergie, le réchauffement climatique 
est plus que jamais au cœur des préoccupations des territoires. Spécialiste 
de la gestion des ressources en eaux et forte de ses nombreux savoir-faire, 
la CACG est en première ligne pour répondre à ces problématiques et travaille 
déjà sur plusieurs pistes d’innovation en la matière. Lors de la première 
réunion de sa commission innovation, la CACG a envisagé des perspectives 
d’évolution sur les thèmes de l’innovation institutionnelle, territoriale, 
sociétale et technologique, afin d’apporter les réponses appropriées aux 
enjeux de demain.

À gagner un package innovation by CACG !

104 entreprises ont participé à la 6ème édition du salon Sud-Ouest Découverte, le rendez-vous d’affaires 
de l’agroalimentaire. Au cours de la soirée de Gala, M. Vincent Labarthe, vice-président du Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées, a remis aux lauréats les trophées de la découverte. 

Le jury composé de Midi-Pyrénées Innovation, Agri Sud-Ouest Innovation, de Geneviève Cazes-Valette 
de la Toulouse Business School et de distributeurs a décerné 5 prix :
• Innovation produits
• Innovation packaging
• Animation innovante
• Parrainage Grandes et Moyennes Surfaces
• Belles histoires

Et le gagnant de l’innovation produit est... l’entreprise Yooji Baby-Food (www.yooji.fr), elle remporte  
3 jours d’accompagnement agroalimentaire offerts par la CACG ! Cette PME, née fin 2012, commercialise 
en grande distribution des galets de purée bio pour les bébés. 

La CACG fait son show !

Invitées sur le stand du Pôle Eau, la CACG et Yzatec sont venues présenter les prouesses technologiques 
de leur nouveau compteur intelligent lors de l’Innovation Connecting Show à Toulouse, le grand rendez-
vous International de l’Innovation et de la Compétitivité. 

UNE ENTREPRISE
DYNAMIQUE
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À l’occasion du salon international de l’eau HydroGaïa à Montpellier, le projet de  
développement de compteurs d’eau intelligents pour la gestion automatisée des 
consommations d’eau en irrigation a convaincu le jury innovation et a obtenu le  
deuxième prix de projet collaboratif Entreprise-Recherche. 

CALYPSO 
récompensé ! 

CALYPSO : un partenariat couronné de succès

CALYPSO est né de la rencontre entre un industriel spécialisé dans la mise au point et 
l’utilisation de capteurs de pression et de débit et la CACG à la recherche de dispositifs 
innovants permettant d’améliorer la gestion de l’eau. Sur les différents territoires où 
elle intervient, la CACG gère près de 10 000 compteurs et réalise 25 000 relevés par an. 
Sans cesse à la recherche d’outils innovants pour améliorer la gestion de l’eau, la CACG 
a relevé le défi lancé par Yzatec et s’est mobilisé pour spécifier les caractéristiques d’un 
compteur nouvelle génération : simple, fiable et résistant. Grâce au soutien d’IRSTEA 
et au financement de l’Agence de l’Eau, les premiers prototypes ont rapidement pu 
passer au banc d’essai. De ce projet de départ est né un partenariat amical entre l’équipe 
technique d’YZATEC, composée d’ingénieurs spécialisés dans des domaines pointus de la 
physique à l’électronique et les ingénieurs hydrauliciens de la CACG. 

Et 9 mois après, pour la campagne d’irrigation de l’été 2014... une douzaine de prototypes 
ont été installés sur le réseau existant, en doublon du système de comptage traditionnel. 
Ce premier test grandeur nature a permis de confirmer la grande précision du système 
± 2% alors que la norme exige ± 5%. La mesure quotidienne de la consommation et sa 
communication instantanée sont de précieuses alliées pour gérer de façon précise et 
fiable la ressource en eau sur différents réseaux. De plus, le positionnement du système 
de comptage permet de diviser par deux le nombre de compteurs. Ces essais concluants 
ont permis de valider le projet et de lancer la phase d’industrialisation des produits. 

Travailler avec des chercheurs passionnés a eu un effet stimulant sur les équipes de la 
CACG qui sont fin prêtes à réinventer le champ des possibles. 

Les plus Calypso :

• Précision : même à faible débit

• Fiabilité dans le temps

• Prix attractif : du compteur et du service de transmission de données

• Pas de maintenance

• Transmission automatique et sécurisée des données
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OBJECTIF : ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
L’eau et l’énergie sont deux ressources interdépendantes qui connaissent 
une actualité sous forte pression, notamment avec l’envolée du prix du kWh.  
La recherche de solutions pour optimiser la facture énergétique liée au 
pompage pour l’irrigation et réduire les consommations en eau devient un 
enjeu majeur pour la CACG et ses partenaires.

Création d’un groupement d’achat électrique ! 

Suite à la disparition des tarifs réglementés de vente d’électricité, les professionnels dont le contrat 
fait plus de 36kVA auront l’obligation de choisir un fournisseur d’électricité par appel d’offre, avant le 
31 décembre 2015. Pour limiter l’impact de ces évolutions de tarifs, la CACG a proposé une démarche 
collective via la constitution d’un groupement de commandes. 

Au terme de plusieurs mois de réunions d’informations, de campagnes de collecte d’informations 
menées à l’aide des chambres d’agriculture du 46-47-40-81-82, le groupement compte désormais  
311 membres, dont 84% de structures collectives, répartis sur 667 sites, 13 départements et  
représente l’équivalent d’une ville de 26000 habitants en consommation annuelle. 

La CACG qui gère à elle seule 120 sites a partagé son expertise technique en matière d’électricité, 
proposé un cadre juridique pour la passation du marché et a su susciter l’intérêt des fournisseurs en 
organisant la mutualisation des moyens afin d’obtenir une meilleure offre de prix tout en s’assurant 
de la qualité des services associés. 

Le groupement a une durée de vie de 3 ans. 10



Le Ministère de la Recherche a inscrit la CACG sur la liste des « organismes  
exécutant des travaux de recherche et développement pour le compte  
d’entreprises ». Désormais les clients qui confient leurs semences fourragères à la 
ferme expérimentale de la Mirandette peuvent déclarer nos travaux de recherches 
comme des dépenses R&D et prétendre ainsi au Crédit Impôt Recherche. 

Au quotidien, la Mirandette c’est : plusieurs centaines de microparcelles expérimen-
tales pour suivre la croissance des fourrages sur plusieurs années : rendement, 
résistance aux maladies..., l’expérimentation de matériel d’irrigation : goutte-à-
goutte enterré, goutte-à-goutte de surface, pivot solaire, rampe d’aspersion basse 
pression en vue de réaliser des économies d’énergie et une meilleure gestion des 
ressources en eau. À l’avenir, un futur site pour l’innovation agronomique, un lieu 
d’expérimentation pour de nouvelles pratiques agroécologiques ? 

La Mirandette 
reconnue par le 
Ministère de la 

Recherche ! 

75 000 
données traitées pour la définition des 
besoins techniques du groupement en 
électricité entre juin et décembre 2014.

3h 
délai de validité des offres sur le 
marché d’électricité = opération 
réactivité pour le comité de pilotage 
dont les 3 mots clés se résument à 
opérationnalité, réactivité et éthique.

Quelques 
chiffres 
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TOURNÉE  
VERS

L’INTERNATIONAL

La CACG chaleureusement remerciée par l’AFD ! 

Une délégation de l’Agence Française de Développement (AFD) des divisions « Agriculture, développe-
ment rural et biodiversité » et « Eau et assainissement » nous a rendu visite à Tarbes les 14 et 15 mai.

Entre échanges de savoirs, pédagogie et découverte locale, cette visite avait pour vocation  
de présenter à un partenaire incontournable à l’international, notre approche territoriale, nos projets, 
nos méthodes et nos outils de travail. Ainsi, Ludovic Lhuissier a fait partager à l’auditoire la vision  
stratégique en matière de gestion des eaux que prône la CACG, Pascal Chisné s’est concentré sur la 
gestion opérationnelle en temps réel de la ressource et Jean-Jacques Weber s’est attelé à démontrer 
les enjeux de l’irrigation.

Le plein de Guarana !

Dans le cadre d’une coopération institutionnelle et commerciale, la CACG a été invitée avec une  
quinzaine d’entreprises de Midi-Pyrénées par M. Malvy, Président de la Région Midi-Pyrénées, à se 
joindre au voyage officiel à Recife au Brésil. 

La CACG est désormais actionnaire à 100% d’une nouvelle filiale : CA17 
International, entreprise spécialisée dans le conseil en développement rural et 
local. L’entreprise, située à La Rochelle qui travaille  exclusivement  en faveur des 
zones rurales aux côtés des pays bénéficiaires de l’aide internationale depuis 14 
ans. Ces longues années d’expérience en font une société incontournable dans 
le secteur de la coopération internationale.

L’alliance des compétences de CA 17 en conseil en développement rural et 
local à celles de la CACG en études, conception de projets territoriaux et en 
gestion de la ressource en eau nous positionne sur le marché comme une 
société incontournable dans le secteur du développement territorial à l’échelle 
nationale et internationale. 

La CACG  
renforce sa 

présence 
internationale  

avec une  
nouvelle filiale !
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21000 ha irrigués
5500 agriculteurs

Quelques 
chiffres 

Améliorer les techniques d’irrigation  
au Maroc

La CACG assiste la Banque Mondiale dans la mise en œuvre 
du projet de modernisation des périmètres irrigués du bassin 
de l’Oum Er Rbia qui concerne les Offices Régionaux de Mise 
en Valeur Agricole (ORMVA) du Tadla, des Doukkala et du 
Haouz. Ce projet, dont l’objectif est de remplacer le système 
d’irrigation des parcelles par voie gravitaire par un système 
en goutte à goutte, s’étend sur 5 ans. 

Depuis 2011, La CACG conseille la Banque Mondiale sur la 
conception et la réalisation des infrastructures : prises d’eau, 
stations de pompage, stations de filtration, canalisations, 
bornes et prises individuelles. Les travaux sont engagés sur 
l’ensemble des périmètres et les premières mises en service 
interviendront lors de la campagne 2015.

Sénégal : des aménagements hydrauliques  
pour structurer la production agricole

La CACG assiste Millenium Challenge Corporation, une agence gouvernementale  
américaine indépendante qui vient en aide aux pays en voie de développement. Afin 
de rendre l’eau accessible en permanence dans les zones à fortes potentialités de 
production agricole, notamment dans le delta et la Moyenne Vallée du Fleuve Séné-
gal, il s’avère nécessaire de réaliser des aménagements hydrauliques structurants. 

Ainsi, le projet sur lequel nous travaillons consiste à draguer les canaux adducteurs 
pour augmenter leur capacité, à reconstruire les ouvrages de régulation, à créer  
un émissaire de drainage et une station de relevage et à définir un périmètre pilote 
d’irrigation dans la zone de Podorvise. 

Commencé en 2009, ce projet s’achèvera fin 2015. La plupart des travaux sont à 
présent terminés et les mises en service sont en cours.

Des ingénieurs agronomes Libanais en visite à la CACG

L’Institut de Hautes Études Internationales et du Développement de Genève et 
la chambre d’agriculture des Landes ont sollicité la CACG afin de présenter à une  
délégation d’ingénieurs agronomes libanais son travail en matière d’irrigation. Ces 
ingénieurs du département irrigation et agrométéorologie du Lebanese Agricultural 
Research Institute (LARI) sont fortement intéressés par le suivi de la consommation 
d’eau d’irrigation. 

Nous avons donc fait un focus particulier sur Irriportail, un portail web créé par la 
CACG qui permet de relever ses compteurs d’eau, de faire le point sur les volumes 
d’eau consommés, d’adapter ses cultures en fonction de l’efficacité de l’irrigation, de 
réduire les coûts énergie - entretien, d’obtenir des conseils et des prévisions météo 
et de visualiser l’état des ressources en eau à l’échelle du bassin versant. 15



Développement de périmètres agropastoraux  
comme stratégie d’adaptation au changement climatique 

Le climat de Djibouti est défini comme désertique chaud. La moyenne des températures varie entre 
25°C en décembre et 35°C en juillet et la moyenne des précipitations annuelles est de 147 mm.  
L’évapotranspiration potentielle est intense avec 2000 mm. 

Ce contexte climatologique rend difficile la sécurisation de la production agricole. Grâce au Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le gouvernement de Djibouti par le biais du Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement a donc confié à la CACG une étude géologique et 
géotechnique afin de déterminer la faisabilité de retenues collinaires dans la région d’Arta au niveau 
des sites de Petit Bara et de Djalello. Les géotechniciens de la CACG se sont donc rendus sur place afin 
d’étudier la faisabilité d’une retenue d’eau superficielle d’une capacité de 300 000 m3. Dans ce but, ils 
se sont attelés plus particulièrement à : 

•  examiner la faisabilité des travaux prévus vis à vis des conditions géologiques, hydrogéologiques et 
géotechniques ;

•  identifier les contraintes géotechniques susceptibles d’avoir des répercussions sur la conception,  
la construction et la pérennité des ouvrages ;

•  fournir au maître d’œuvre les paramètres techniques nécessaires à la conception et à la réalisation  
du projet dans des conditions technico-économiques optimales ;

•  définir les conditions de mise en œuvre des digues, retenues ou barrage en terre. 

Afin de répondre à toutes ces questions, le site a fait l’objet d’une campagne d’investigation géotechnique 
et géophysique, suivie d’essais et d’analyses en laboratoire.

Investigations in situ :

•  Examen géologique du site,

•  Prélèvements d’échantillons de sols sur 12 puits creusés à la pelle mécanique, 

•  2 essais de perméabilité,

•  3 profils de traine électrique. 16



Un barrage multiusage au Ghana

Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance pour Tractebel Engineering 
France et pour le compte de la Volta River Authority, la CACG participe à  
l’élaboration de l’étude de faisabilité du projet de barrage multiusage de  
Pwalugu au nord du Ghana afin de valoriser les ressources en eau stockées.  
Financé par l’Agence Française de Développement, et supervisé par la Banque 
Mondiale, le barrage vise en priorité la production d’hydroélectricité, l’irriga-
tion et le contrôle des crues.

En collaboration avec un partenaire local ghanéen, la CACG réalise l’étude de fai-
sabilité du périmètre d’irrigation d’environ 20 000 hectares en aval du barrage, dans la vallée de la Volta Blanche, près 
du village de Kunkwa. Pour mener à bien cette mission, l’équipe CACG réunit des compétences variées en hydraulique, 
agronomie, pédologie, géotechnique, génie civil, aménagement, dessin, géographie et évaluation économique.

La prestation CACG consiste en la réalisation d’un schéma directeur d’irrigation incluant :

•  l’étude agro-pédologique et la réalisation d’une carte d’aptitude des sols,

•  la définition de zones potentiellement irrigables par gravité,

•  les investigations géotechniques,

•  l’évaluation des besoins en eau,

•  l’élaboration d’un schéma de gouvernance et d’un modèle de gestion/exploitation,

•  le design des infrastructures primaires et secondaires (y compris les routes et les infrastructures hydrauliques et  
le drainage associé),

•  l’élaboration d’un plan de développement agricole,

•  l’analyse économique et financière.

Barrage de Gurara :  
phase de test

Le projet de conception et d’assis-
tance aux travaux de création d’un 
périmètre irrigué de 500 hectares à 
l’aval du barrage de Gurara au Nigé-
ria, débuté en 2003 pour Tractebel 
Engineering, touche à sa fin. 

Une dernière mission a eu lieu sur 
place en fin d’année afin de tester 
le bon fonctionnement des installa-
tions. 

Dernière étape : rédiger le rapport 
d’exploitation et de maintenance du 
périmètre.
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ETUDES, 
ENQUÊTES, 
EXPERTISES

Cœur de métier de la CACG, l’étude hydraulique

Tout au long de l’année, nous sommes sollicités pour étudier la ressource en eau à l’échelle d’un bassin 
versant. Conformément à la directive du code de l’environnement, les barrages doivent lâcher un débit 
réservé moyen sur l’année à l’aval du barrage, non plus égal au 1/40ème du débit moyen interannuel, 
mais au 1/10ème. Afin de répondre à la réglementation nous déterminons le débit minimum biologique 
(DMB) et étudions les modulations du débit réservé. Pour calculer le module nous nous appuyons sur 
les stations hydrométriques, le contexte climatique et géologique. À partir de mesures de terrain pour 
caractériser les faciès du cours d’eau, des données hydrologiques et des référentiels sur les espèces 
présentes dans le milieu, nous déterminons le débit qui permet de maintenir la vie biologique dans le 
cours d’eau. 

Après cela, nous élaborons des scénarios de débit réservé basés sur des simulations de gestion des 
volumes qui s’appuient sur : 

•  les stations hydrométriques pour calculer des chroniques de débits entrants dans les barrages ;

•  les chroniques et les autorisations des différents prélèvements pour établir des hypothèses de  
prélèvements (eau potable, irrigation, soutien des étiages, débit réservé, activité touristiques) ;

•  la pluviométrie et l’évaporation sur le plan d’eau ;

•  la réglementation sur la gestion des cotes des barrages. 

À partir des résultats nous recommandons à nos clients le scénario le plus adapté à la gestion de la 
retenue, celui qui produit le moins de déficit et préconisons les aménagements techniques à réaliser 
pour relâcher et contrôler les débits réservés souhaités. 

En parallèle des études hydrauliques, un volet indispensable consiste à décrire le contexte géologique 
au moyen de cartes, de données de la banque du sous-sol (infoterre) et d’essais de pompages pour 
déterminer les caractéristiques des ouvrages et des nappes. Ces études visent aussi à créer des cartes 
piézométriques. 20



La CACG multiplie les plantes

La CACG recherche à améliorer l’équilibre écologique des retenues de l’Arrêt Darré et de 
Puydarrieux. En collaboration avec le Conservatoire Botanique des Pyrénées et de Midi- 
Pyrénées, la Fédération Départementale pour le Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
des Hautes-Pyrénées (FDAAPPMA65) et l’Institut national de Recherche en Sciences et  
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA), nous menons l’enquête pour  
savoir si certaines des formations végétales qui se développent dans la zone de marnage 
lors du retrait des eaux sont capables de résister au gel puis à l’immersion suffisamment  
longtemps pour offrir les supports nécessaires à la reproduction des brochets et des gardons. 
En général, la végétation des zones de marnage est constituée d’espèces annuelles qui ne sont 
pas aptes en tant que support de pontes, la reproduction des brochets, appréciés des pêcheurs, 
et des gardons, appréciés des brochets, est donc limitée. On a cependant observé à l’Arrêt 
Darré et à Puydarrieux des « pelouses » formées d’une cypéracée vivace (carex hirta) dont 
les parties aériennes seraient propices à la ponte des poissons. Si la résistance de cette plante 
s’avère exacte, nous pourrions tenter de la multiplier. 

Le bassin Luys-Louts sous toutes ses coutures

Le bassin des Luys s’étend sur 230 km essentiellement sur les départements des Pyrénées- 
Atlantiques et des Landes. Ce bassin couvre au total une superficie de 1 225 km². Dès le  
début des années 2000, la densification de l’urbanisation de la région a soulevé des questions 
sur l’état des ressources en eau. À partir de 2004, sous l’impulsion de l’Institution Adour, les 
études du Plan de Gestion des Etiages (PGE) des sous bassins Luys et Louts ont été menées. 
Les conclusions font état d’un déficit d’eau de l’ordre de 1,7 million de m3. 

La CACG a été sélectionnée pour réaliser une étude multicritères des trois solutions  
envisagées pour pallier ce déficit. Nous évaluons donc la faisabilité technique, les impacts  
humains et environnementaux, les coûts de construction et de fonctionnement d’un projet de 
réserve d’un volume de 1,6 million de m3 sur le territoire des communes de Morlaàs et Ouillon 
et d’un éventuel transfert de la réserve du Gabas vers le Luy de France. 21



Sécurité des ouvrages : un enjeu majeur

Afin d’évaluer la sûreté des barrages, la règlementation impose la réalisation de différents rapports 
techniques par un bureau d’étude agréé et définit une périodicité de ces derniers en fonction de la 
classe des ouvrages. Ces rapports nécessitent des compétences très variées en génie civil, géotechnie, 
hydraulique. La CACG, bureau d’études spécialisé, en charge du suivi des barrages possède l’agrément 
« digues, barrages, études, diagnostics et suivi des travaux » pour toutes les classes d’ouvrages. 

La visite technique Approfondie (VTA)

Il s’agit de parcourir l’ensemble du barrage : pied, crête, évacuateur de crue, remblai... et de rédiger un 
rapport assorti de photos et commentaires établissant les préconisations soumises à l’exploitant et 
envoyé au service de contrôle de l’état (DREAL).

Auscultations

Un barrage est équipé de divers dispositifs qui sont réguliè-
rement mesurés et contrôlés : débit des drains, fondations 
(piézomètres), topométrie en lien avec la variation de la cote 
du plan d’eau. Les rapports d’auscultation, rédigés tous les 
2 à 5 ans,  analysent ces mesures afin de connaître le com-
portement du barrage : tassement, drainage, niveau d’eau, de 
vérifier qu’il n’y ait pas d’infiltration dans le corps du barrage… 

Rapport de surveillance

Le rapport de surveillance est rédigé par l’exploitant et fait 
figurer tous les évènements exceptionnels ou non de l’année 
(travaux, passage sur barrage, variation de la cote du plan 
d’eau, visite suite à un séisme ou à une crue...).

Etudes de danger

Véritable diagnostic, l’étude de danger évalue la concep-
tion de l’ouvrage en termes sécuritaires, son dimensionne-
ment, vérifie sa stabilité au séisme grâce à une modélisation  
numérique et une méthode de calcul sur logiciel et teste 
sa capacité de résistance aux crues exceptionnelles. Pour 
cela les experts font appel à l’hydrologie qui étudie tous les  
relevés météo de la zone concernée afin d’établir une estima-
tion des prochaines crues.

Revue de sûreté 

La revue de sûreté comprend un examen technique complet 
portant aussi bien sur les zones visibles que sur les parties 
noyées ou difficilement accessibles du barrage. Elle s’appuie  
sur les conclusions et recommandations de l’étude de  
danger. Elle fait, entre autres, référence aux différents  
rapports d’auscultation et visites techniques approfon-
dies. La revue de sûreté établit une synthèse globale de ces  
différents documents pour évaluer la sûreté de l’ouvrage. 
Pour les barrages de classe A, elle a lieu tous les 10 ans et 
fait appel à des savoir-faire particuliers : cordiste, plongeur...

En plus de ces mesures réglementaires, les agents de secteur 
se rendent régulièrement sur les barrages et réalisent des 
travaux d’entretien courants : curage des fossés, débrous-
saillage, contrôle des vannes...22



La CACG intervient aussi bien sur les barrages en concession que pour le compte de tiers comme par exemple sur les 
barrages en béton de Vendée Eau, un syndicat d’eau potable, sur le lac de Genos (65), le bassin écrêteur de crue de 
Saint-Pierre d’Irube (64), au total la CACG doit suivre près de 100 barrages tous les ans sur le grand ouest.  

Quoi de neuf docteur  
sur nos barrages ? 

Castelviel et l’One (31)

La CACG effectue pour la Direction Départementale 
des Territoires 31 (DDT) et le service départemental de 
l’ONF (Office National des Forêts) le suivi, les études 
réglementaires et les auscultations de ces 2 barrages 
voûtes qui protègent la ville de Bagnères-de-Luchon 
des crues torrentielles.

Bultière (85)

La CACG réalise la revue de sûreté pour ce barrage 
de classe A, propriété du Syndicat Intercommunal  
d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) des Deux Maines. 

Mondely (09)

D’une hauteur de 22m et d’une capacité de stockage 
de 4 millions de m3, le barrage de Mondely, situé en 
Ariège sur les communes de Gabre, Labastide-de-serou 
et d’Aigues-Juntes, a été réalisé en 1980 sous maitrise 
d’œuvre CACG. Cet ouvrage de classe A est la proprié-
té d’agriculteurs qui nous sollicitent régulièrement 
pour les accompagner sur les problématiques liées à la  
sécurité de l’ouvrage. Aujourd’hui la CACG intervient 
dans le cadre du décret relatif à la sécurité et à la  
sûreté des ouvrages hydrauliques qui implique de  
réaliser un rapport d’auscultation a minima une fois 
tous les deux ans pour un barrage de classe A. En tant 
que bureau d’étude agréé, nous prêtons assistance 
au Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique de la 
Vallée de la Lèze (SMAHVL) en réalisant le suivi et les 
analyses des mesures d’auscultation, en rédigeant le 
rapport d’auscultation annuel et en effectuant la Visite 
Technique Approfondie (VTA). 

Une nouvelle jeunesse

Nous avons travaillé sur les études de sécurité, la révision des études hydrologiques et hydrauliques et la modélisation 
des modes de rupture du barrage du Balaing dans le Béarn. 

Ouvrage de classe A, d’une hauteur 21,5 m, d’un volume de 3,5 millions de m3 et sous maîtrise d’ouvrage de 
l’Institution Adour ce beau lac, aux dires de l’équipe qui s’est chargée du dossier, avait besoin de se mettre en 
conformité sur le plan administratif et réglementaire. 

23



Réserves de substitution la solution pour le multi-usage de l’eau

Le bassin de l’Auxances, zone d’action de la Société Coopérative Anonyme de Gestion de l’Eau (SCAGE) 
est un sous-bassin du bassin versant de la rivière Clain, affluent de la Vienne. Classé en Zone de  
Répartition des Eaux en 1994, c’est-à-dire en zone caractérisée par une insuffisance quantitative  
chronique des ressources en eau par rapport aux besoins, le bassin du Clain a mis en place une  
gestion volumétrique des prélèvements en période d’étiage depuis 1999. Désormais, les agriculteurs 
irrigants réalisent une demande en eau, appelée projet d’irrigation, pour la campagne correspondant au  
volume d’eau nécessaire aux cultures irriguées. L’ensemble des demandes est collecté par la Chambre 
d’Agriculture de la Vienne puis transmis à l’administration (DDT). Chaque année, les irrigants disposent 
d’un volume maximum prélevable dépendant des conditions climatiques et peuvent être soumis à des 
limitations de prélèvements. 

Afin de diminuer de 73% les volumes d’eau prélevés à des fins d’irrigation sur le bassin de l’Auxances, 
la CACG est mandatée par les Sociétés Coopératives de l’Eau pour mener une étude technique  
portant sur le projet de création de 6 réserves et les réseaux d’irrigation et stations de pompage  

24 personnes

652 jours 

6 réserves 

15 M€ 

59 sondages à la pelle  
soit une hauteur cumulée  
équivalente à la Tour Eiffel

48 681 m3 d’eau brute pompée  
soit l’équivalent de l’irrigation  
de 25 ha sur une année

En  
chiffre 

attenants, avec pour objectif le stockage 
de 2,6 millions de m3 d’eau. Cette étude  
s’intéresse aux particularités géotech-
niques, géophysiques, hydrauliques, 
hydrogéologiques, en partenariat avec 
HYGEO, hydrologiques et environne-
mentales du bassin. Afin d’inscrire ces  
projets dans une dynamique territoriale 
et environnementale, plusieurs mesures 
de protection et de sauvegarde de l’en-
vironnement accompagnent la création 
de ces réserves de substitution : inven-
taire faune et flore, analyse poussée des  
enjeux des projets, essais de pompage 
pour évaluer les incidences sur le milieu 
aquatique et la ressource souterraine , 
mené collaboration avec les associations 
du bassin. 
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Un besoin sur un sujet eau d’irrigation ? Le réflexe : CACG

Sur les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, une quinzaine de structures collectives d’irrigation a fait appel à la CACG en 
2014 afin de dresser un bilan de fonctionnement, de mettre en place une gestion efficiente de leur ressource en eau, 
de pérenniser leurs aménagements de pompage et de distribution, de mettre en place un suivi efficace de l’utilisation 
de l’eau par les irrigants. 

L’aide de la CACG à ces structures revêt plusieurs aspects : étude de modernisation de réseaux, étude de création  
de ressource en eau, accompagnement à la mise en place d’un fonctionnement associatif pour améliorer la gestion 
de l’eau...

Projet de réserve à l’étude

La CACG a remporté l’appel d’offre  et réalise l’étude de faisabilité, comprenant un volet technique, topographique, 
hydrologique, hydraulique, géotechnique de la réserve du Louet 2 pour le compte de l’Institution Adour. 

Petits poissons dans l’eau...

Afin de respecter ses engagements et de réaliser des projets parfaitement intégrés 
dans leur environnement, la CACG conduit une étude piscicole afin de déterminer les 
causes de la diminution des truites en amont de la retenue du Rustaing. 

Priorité au soutien d’étiage

Dans le cadre de son 10ème programme d’intervention, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
a instauré comme prérequis à l’obtention de l’Aide à la Gestion des Etiages (AGE), la 
réalisation d’une étude de récupération des coûts durables du soutien d’étiage sur le 
barrage de Montbel. L’Institution Interdépartementale pour l’Aménagement du Bar-
rage de Montbel (IIABM) qui rassemble les départements de l’Ariège, de l’Aude et de 
la Haute-Garonne, a donc ouvert un marché public, remporté par la CACG, pour la 
réalisation de cette étude. Notre mission est donc de réaliser un état des lieux des  
infrastructures et des coûts nécessaires au soutien d’étiage et de dégager des scenarii 
permettant d’assurer un équilibre budgétaire en impliquant tous les bénéficiaires de 
l’ouvrage : irrigants, syndicats d’adduction d’eau potable. Au même titre, des études 
similaires ont été lancées dans tous les bassins versants d’Adour-Garonne bénéficiant 
de l’AGE et notamment ceux dont la gestion est assurée par la CACG : Neste, Dropt, 
Arize, Girou, Gélise, Arros – Esteous et Auzoue. 25



Producteur et restaurateur

Ramuntxo Olhagaray est producteur de piment 
d’Espelette à Larressore. Il commercialise les produits 
de son exploitation principalement auprès d’un réseau 
de distributeurs de type épiceries fines et via la Ferme 
Atxania. Il souhaite désormais diversifier son activité, 
développer la vente directe et valoriser ses produits 
grâce à une activité de restauration. S’adressant 
principalement à une clientèle de professionnels, le 
restaurant proposera 150 à 180 places assises dans la 
zone commerciale de Larressore. Afin de se positionner 
sur le secteur de l’agrotourisme et de faire découvrir 
les produits du terroir « du champ à l’assiette », il 
souhaite accueillir des groupes et leur proposer une 
visite de son exploitation. 

La CACG, dans le cadre de la Mission AgroAlimentaire 
Pyrénées (MAAP), se charge donc d’étudier 
précisément le potentiel du restaurant et d’affiner 
l’offre « agrotoursime ». Dans un premier temps, 
nous lancerons une campagne de pré-test en vue 
d’évaluer l’intérêt du projet auprès de professionnels 
du tourisme : tour-opérateurs, offices de tourisme, 
tourisme d’affaires, de clients et prescripteurs 
potentiels. 

Cette enquête visera à qualifier le type de service à 
proposer, déterminer l’intérêt des clients, estimer les 
commandes potentielles et envisager les modalités de 
collaboration. 

http://www.la-ferme-du-piment.com/la-ferme
26



La bonne eau des Pyrénées

Les équipes de la CACG interviennent sur 21 communes des 
Hautes-Pyrénées afin de suivre 41 procédures de demande 
d’autorisation de prélèvements et de mise en place de 
périmètres de protection de captages d’eau potable. Ces 
périmètres constituent des secteurs auxquels l’accès peut 
être limité ou interdit et où un certain nombre de restrictions 
d’usages, telles qu’une interdiction d’installer ou d’exploiter 
des carrières, d’installer tout autre captage d’eau, de stocker 
des produits toxiques, d’infiltrer les eaux usées domestiques 
ou industrielles, de construire de nouvelles habitations, ... 
visent à protéger et à garantir la bonne qualité sanitaire des 
eaux captées. Les secteurs concernés sont essentiellement 
ceux des Vallées d’Aure et du Louron, au sud de Lannemezan. 
Les eaux captées sont des eaux de source rejaillissant 
naturellement sans intervention humaine, leurs qualités 
physico-chimiques et bactériologiques sont telles qu’elles 
peuvent être consommées directement sans traitement 
préalable. Le contexte rural de ces zones préservées pour 
lesquelles les restrictions d’usages consistent à limiter les 
accès des captages aux animaux et à encourager les pratiques 
agricoles et pastorales respectueuses de l’environnement 
favorise le maintien de la qualité de ces eaux. A noter qu’un 
grand nombre des communes concernées voit leur population 
saisonnière décupler en période touristique du fait de la forte 
attraction des stations de ski. L’enjeu de préservation et de 
garantie d’une eau de bonne qualité pour la consommation est 
prioritaire et capital sur les secteurs concernés.

Sauf exception, les mises en conformité des captages ont 
atteint, à ce stade, la dernière ligne droite de la procédure 
visant l’enquête publique et l’obtention de la déclaration 
d’utilité publique des ouvrages et de leur usage.

La mise en conformité réglementaire des captages d’eau potable intervient :

•  au titre de la Loi sur l’Eau (Code de l’Environnement) pour l’autorisation ou la déclaration du 
prélèvement d’eau à usage de la population humaine,

•  au titre du Code de la Santé Publique pour l’utilisation et la distribution d’eau de source à 
destination de la consommation humaine. 

Le saviez- 
vous ?
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Partage d’eau potable

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) de Tarbes Nord a 
souhaité trouver une solution pour sécuriser sa ressource en eau qui à l’heure 
actuelle n’est constituée qu’à partir d’un seul forage dans la plaine de l’Adour 
(Oursbelille). À plusieurs reprises les taux de nitrates ont frôlé les limites 
imposées par les normes réglementaires (50 mg/l), il est donc nécessaire de 
mettre en place une solution bis en cas de baisse de la qualité de l’eau. Le SIAEP 
s’est donc rapproché de la Commune de Vic en Bigorre dont les réseaux d’eau 
potable possèdent une ressource en eau plus sûre. Les deux réseaux passent à 
proximité l’un de l’autre sur la commune de Vic en Bigorre, il a donc été décidé 
de procéder à leur maillage. Du fait d’une différence de pression entre les deux 
services, l’interconnexion ne peut pas fonctionner par simple ouverture de vanne, 
il faut l’équiper d’un surpresseur pour pouvoir faire le va et vient. 

La CACG est donc intervenue en tant que maître d’œuvre afin de conduire les 
travaux de connexion des réseaux et de construction du surpresseur.

À l’aire du covoiturage !

Devant l’afflux de véhicules stationnant aux 
abords de l’entrée d’autoroute, le Grand Tarbes 
a souhaité créer une aire de stationnement afin 
d’assurer la sécurité des voyageurs et de les 
inciter aux déplacements alternatifs. La CACG, 
en qualité d’aménageur, a donc eu la charge de 
mener à bien ce projet. 

L’aire de covoiturage publique implantée à 
proximité de l’échangeur autoroutier Tarbes Est, 
situé dans le périmètre de la ZAC Séméac Soues, 
offre une capacité de stationnements de 140 
places. Elle est également équipée de box à vélos 
et d’abris 2 roues. Afin d’être en harmonie avec les 
principes écologiques de l’écomobilité, des arbres 
ont été plantés et un dispositif de gestion des eaux 
pluviales respectueux de l’environnement a été 
mis en place. 

Enfin pour favoriser la coordination et 
l’intermodalité des déplacements des habitants 
de l’agglomération et du département, un projet 
de desserte de l’aire de covoiturage par les 
transports en commun de l’agglomération et de 
construction de cheminements doux (piétons, 
vélos) est à l’étude. 

Découverte

Lors du diagnostic archéologique commandité à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP) un four antique a été découvert et a fait l’objet d’une publication par Marie Luce MERLEAU dans les 
actes du Congrès de la Société Française d’Etude de la Céramique Antique en Gaule. 
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L’aire de covoiturage, en tant qu’équipement public de la ZAC a été remise au 
Grand Tarbes qui lui-même l’a remise au Syndicat Mixte de Transport du Fil Vert 
composé du Grand Tarbes, du CG65, et de la Ville de Lourdes, toutes 3 Autorités 
Organisatrices de Transport.

Le saviez- 
vous ?

Suractivité à Trie sur Baïse

Le canton de Trie sur Baïse dispose d’une zone d’activité dynamique qui 
compte environ 200 emplois. Suite aux demandes d’implantation formulées 
par divers porteurs de projets, une nouvelle zone d’activités s’est avérée 
nécessaire. 

En 2012, la Communauté de Communes de Trie sur Baïse (CCPT), organe 
compétent en matière de développement économique, a fait appel à la CACG 
pour mener une étude de faisabilité technique et financière portant sur 
l’extension la zone d’activité cantonale sur les Communes de Lalanne-Trie et 
de Trie-sur Baïse. Depuis novembre 2014, la Communauté de Communes a 
souhaité être assistée par la CACG pour finaliser le dossier de création de la 
Zone d’Aménagement Concertée (ZAC). 

Intervention CACG 

•  lancement des consultations dans le cadre des marchés publics pour une étude de faisabilité sur le potentiel  
de développement des énergies renouvelables, 

•  consultation pour une mission technique de réalisation du plan d’aménagement,

•  concertation et animation des réunions publiques,

•  rédaction du dossier de création.
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Un bâtiment ergonomique et confortable 

Depuis février 2013, la CACG assiste le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Trie sur Baïse pour 
l’extension et la rénovation de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD). Grâce aux travaux, l’EHPAD compte désormais 10 chambres supplémentaires et un Pôle 
d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) avec une galerie ouverte sur l’extérieur, véritable lieu de vie 
offrant confort pour les résidents et ergonomie pour les soignants. Enfin, l’unité de méthanisation en 
projet sur la zone d’activités couplé à un réseau de chaleur permettra de chauffer l’EHPAD. Ce projet 
d’une enveloppe globale de 2 millions d’euros sera réceptionné avant l’été 2015.

La mission de la CACG :

•  consultation et choix des entreprises,

•  assistance administrative et suivi de chantier,

•  réception des travaux. 

De nouveau locaux pour le Porc Noir

La couleur dominante du bâtiment sera ... le Noir, comme son porc ! La SICA Société du Porc Noir de 
Bigorre a confié à la CACG, un projet de réalisation d’un nouvel atelier de découpe, entièrement dédié 
au Porc Noir... Le bâtiment accueillera en plus de l’atelier de 755m², des bureaux sur 200m², ainsi que 
le futur siège social du « Consortium du Noir de Bigorre » sur 185m². La construction, située au Parc 
d’activités Pyrène Aéropôle à Louey (65), sera réalisée sur une parcelle de 3 550m². Pour ce projet, la 
CACG a été chargée de l’étude de programmation, de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise 
d’œuvre. 32



Nouveau projet de ZAC

La Communauté de Communes du Pays de  
Bidache (64) a fait appel à la CACG afin de l’as-
sister dans la mise en œuvre d’une zone d’acti-
vités économiques sur le territoire de la Com-
mune de Came. 

Nous sommes intervenus afin d’aider notre 
client à sélectionner ses prestataires pour ré-
aliser l’étude d’impact et à choisir un conces-
sionnaire pour l’aménagement. La CACG a 
également organisé la concertation autour du 
projet et rédigé les dossiers de demande de 
création de la ZAC et de reconnaissance d’uti-
lité publique. 

Un agrandissement de 1 300 m²

La société SEGNERE située à Adé (65) est un fabricant de pièces élémentaires pour les secteurs de l’aéronautique du 
spatial et de la défense et travaille en particulier pour Airbus, Dassault, Latelec, Aerolia... 

Afin d’améliorer leur capacité de production et d’optimiser leur fonctionnement, ils ont sollicité l’aide de la CACG pour 
réaliser une unité de stockage et de production de 1000 m2 et un espace administratif de 300 m² sur le site d’Adé, en 
bordure de la zone du Toulicou, en face de leur usine existante. 

La CACG a donc étudié de potentiels nouveaux sites, estimé financièrement les différents projets et dirigé la conception 
et la réalisation du bâtiment industriel neuf, en partenariat avec le cabinet d’architecte UNI DESIGN ARCHITECTURE. 

Une attention particulière a été portée lors de la création des bâtiments car ils sont situés en zone inondable, il a donc 
fallu surélever la partie administrative de 1 m. 

Déblayement du barrage de 
Sarrancolin

Suite aux crues du 18 juin 2013, le site de 
Sarrancolin, départ du canal de la Neste, a subi 
quelques dommages, notamment de très forts 
encombrements des organes de sécurité des 
vannes de régulation du bassin de dérivation du 
canal et de la passe à poissons qui était de fait 
rendu quasi-inefficace. 

Un programme de plus de 200 000 € de 
travaux a permis de sécuriser le site, le Canal 
de la Neste et l’ensemble du système Neste, 
notamment en renforçant le talus amont avec 
la mise en place d’un enrochement, de rendre la 
passe à poissons fonctionnelle et de reprendre 
une gestion optimisée des ressources en eau de 
hautes montagnes. 
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Pays Toy : un travail titanesque

Immédiatement après les crues de juin 2013, la CACG était intervenue pour prêter main forte aux 
pouvoirs publics et créer les premiers ouvrages de protection temporaire. Aujourd’hui encore, nos 
équipes accompagnent le Sivom du Pays Toy dans la réalisation des travaux post catastrophe naturelle 
de la vallée. Au total la CACG aide la collectivité à gérer une enveloppe budgétaire de 36 millions € pour 
effectuer les travaux sur la rivière et suit la conduite de 40 opérations en simultanée. Afin de prendre 
en compte tous les aspects liés à la reconstruction de la vallée, une équipe pluridisciplinaire, dirigée par 
un chef de projet, travaille sur le dossier. 1 personne dédiée à la concertation tient une permanence à 
Luz-Saint-Sauveur 3 jours par semaine, 1 personne assure le suivi des études et des travaux, 1 personne 
s’occupe des dossiers de subventions et 3 personnes interviennent sur les aspects environnementaux, 
assainissement et hydrauliques. Au-delà de l’équipe projet entièrement dédié à la bonne conduite des 
opérations, c’est l’ensemble de la CACG qui se mobilise, chacun mettant ses compétences au service 
de la vallée.  

Un lieu d’information

La CACG a ouvert un lieu d’information et d’écoute à Luz Saint Sauveur afin d’assurer un service de 
proximité et de répondre aux interrogations des riverains au sujet des travaux en cours en Pays Toy.

Gestion des déchets

La CACG réalise les travaux d’extension de l’Installation de Stoc-
kage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Pavie (Gers). À ce 
stade les travaux du casier n°1 sont achevés : terrassements, 
voiries, réseaux, génie civil, étanchéité par remblaiement d’ar-
giles, par géosynthétique et par composé en sable polymère 
bentonite, traitements des lixiviats : création de 5 bassins de 
stockage, de 3 stations de refoulement, déplacement et moder-
nisation de la station de traitement et lits filtrants plantés de 
roseaux. 

Afin de répondre aux obligations écologiques, une nouvelle 
torchère a été installée pour collecter et bruler le biogaz. 
Commence maintenant la phase d’étude pour la modélisation 
des casiers de stockage des déchets 4 à 7. Parallèlement une 
étude est menée concernant la réalisation d’une couverture 
étanche sur les anciens casiers.
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Du Cognac au programme

La société David Pouyanne Groupe (DPG), opérateur global en immobilier d’entreprises situé à Lons, nous a confié 
l’aménagement des zones d’activités du Parc Cognac 1 et 2. 

Situé à Tarbes au croisement de la rocade Nord-Ouest et de la route de Pau, dans un quartier bien connu de la CACG, 
puisqu’il est à 2 pas du siège social. 

Nous devons y mettre à disposition des parcelles viabilisées de petites tailles 1500 m² et de grandes tailles 3 ha pour 
permettre le développement commercial du site de Cognac. 

À cela s’ajoute la création d’une bretelle de desserte depuis la nouvelle rocade Nord-Ouest.

Une cohabitation de taille ! 

La Communauté de communes du Canton d’Ossun 
regroupant 17 communes, Averan, Azereix, Barry, Be-
nac, Garderes, Hibarette, Juillan, Lamarque, Pontacq, 
Lanne, Layrisse, Loucrup, Louey, Orincles, Ossun, Se-
ron, Visker, a chargé la CACG de mettre à disposition 
des petites structures de type artisan, des parcelles 
viabilisées de petites tailles et à bas prix. 

À ce jour, la collectivité qui gère les zones Pyrène Aé-
roPôle tertiaire et industrielle ne dispose pas de pro-
duit de petite taille et sans aucun lien avec le secteur 
aéronautique. 

En collaboration avec le bureau d’étude toulousain : 
2AU, la CACG réalise une mission de maîtrise d’œuvre 
pour la conception et la réalisation de l’aménagement 
de la zone située dans l’enclave des Hautes-Pyrénées 
sur la commune de Luquet.  
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Rénovation de la station de pompage de Léougé

La station de pompage de Léougé date des années 1970 et pompe dans le Lot au niveau de la commune 
de Clairac dans le secteur de Longueville. Equipée de 8 groupes électropompes, elle dessert 2 réseaux 
d’irrigation, 120 exploitations agricoles soit une une surface de 2500 ha environ. L’ensemble des canali-
sations en acier et des équipements auxiliaires, collecteurs, ballon hydrofort, est fortement corrodé et 
sujet à de multiples fuites, 2 à 3 fois par an. La CACG a donc conseillé à l’ASA de de la Basse Vallée du lot, 
propriétaire de la station, de procéder au remplacement de ces équipements hydrauliques, d’autant plus 
que la réparation de chaque fuite occasionne une coupure de service de 3 jours, ce qui nuit grandement à 
la qualité des prestations fournies aux irrigants. L’ASA a validé cette solution et conformément au code 
des marchés publics, il a été établi un cahier des charges et une consultation a été organisée par le Syn-
dicat Départemental des Collectivités Irrigantes du 47 (SDCI47) pour le compte de l’ASA. 

La CACG a remporté le contrat et proposé la solution suivante : 

•  Conservation des 2 vannes de départ réseau, déjà remplacées en 2012,

•  Mise aux normes de la pression,

•  Remplacement du ballon hydrofort, 

•  Mise en conformité loi sur l’eau : installation de 2 débitmètres, 

•  Pose de conduites aériennes sur chaises métalliques de butées plutôt que dans des ouvrages en béton 
afin d’optimiser la surveillance et l’entretien des conduites,

•  Remplacement de tous les appareillages hydrauliques : vannes, clapets, vidanges, ventouses...

•  Pose de canalisations en acier. 

Montant total : 120 000 €

9 jours de travail CACG 

10 millimètres : pluviométrie moyenne par jour enregistrée  
durant la durée du chantier...

7 Tonnes : poids de fournitures installées au cours de ces travaux...

Quelques 
chiffres 

36



Un réseau d’irrigation sous haute tension !

Depuis juillet 2013, la CACG accompagne techniquement et financièrement les 12 adhérents de l’Association Syndicale 
Libre (ASL) du Gabas pour la création d’une station de pompage et d’un réseau d’irrigation cohérent. Par convention, la 
CACG porte la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de l’opération. Elle porte directement les financements de la 
Région Aquitaine et du Conseil Général pour rétrocéder l’aménagement à l’ASL à la fin du chantier. 

La CACG a donc réalisé toutes les démarches réglementaires relatives au projet : dossiers loi sur l’eau, demande d’au-
torisation de voirie, autorisation de passage en terrain privés et les études techniques visant à dimensionner la station 
de pompage et le réseau de canalisation en fonction des besoins des adhérents.

Point particulier : nous avons travaillé en collaboration avec ERDF pour enfouir une ligne haute tension en partie dans 
les tranchées du réseau d’irrigation afin de permettre aux agriculteurs d’installer des pivots. Cette opération d’un 
montant global de 377 000 Euro HT est financée à 62,5% par la Région Aquitaine et à 15% par le Conseil Général des 
Pyrénées-Atlantiques et sera mise en service pour la campagne 2015. 

Cantine pour tous

Pour le compte du Conseil Général du Gers, la 
CACG pilote la construction d’un nouveau service 
de restauration au collège de Marciac. 

La cantine servira 500 repas pour les collégiens, 
les enfants de la future école primaire et 
maternelle et de la section petite enfance. 
Un service de livraison vers certaines écoles 
primaires de villages avoisinants est également 
prévu. 

Les travaux, incluant  l’alimentation de la salle de 
restauration par un double système de chaufferie 
bois et gaz, devraient être terminés à l’automne. 
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Création de réserves de substitution ou  
comment prendre en compte le multi-usage de l’eau 

SUR LE BASSIN DE LA VENDÉE

Dans le cadre sa politique active en matière de protection des  ressources en eau, le SYNDICAT MIXTE  
VENDEE SEVRE AUTIZES (SMVSA) a confié à la CACG la construction et la gestion de 10 réserves  
de  substitution, soit 4,33 millions de m3 d’eau à stocker et 11,65 millions de m3 à gérer.  
Ces retenues visent à réduire la pression des prélèvements agricoles sur la nappe phréatique en été et 
permettent de concilier préservation de la deuxième zone humide de France et pérennité de l’activité 
agricole : deux enjeux vitaux pour le marais. 

Point travaux

Les travaux avancent à bon train. Le remplissage des réserves d’Auzay, de Mouzeuil et de Saint Gemme 
sera achevé pour la campagne d’irrigation 2015. 

Côté mesures environnementales 

Afin d’inscrire ces projets dans une dynamique territoriale et environnementale, plusieurs mesures de 
protection et de sauvegarde de l’environnement accompagnent la création de ces réserves de substitution. 

•  Étude d’inventaire biologique des plans d’eau de Marsais et Saint Martin, 

•  Abandon des prélèvements dans ces plans d’eau,

•  Améliorer la continuité écologique sur la rivière, 

•  Mise en place du suivi biologique et rédaction des plans de gestion des sites NATURA 2000, 

•  Recherche des solutions d’aménagement durable des parcelles situées hors réserves sur les  
communes du Poiré et du Langon en concertation avec les animateurs du site Natura 2000, 

•  Plantation d’un verger de 2,4 ha à l’automne 2015, en privilégiant les variétés anciennes en partena-
riat avec le Verger Conservatoire de Pétré.

SUR LE BASSIN DU LAY

Le Syndicat Mixte du Marais Poitevin - bassin du Lay (85) a sélectionné la CACG pour aménager  
5 réserves d’eau brute soit 2,4 millions de m3 à stocker ainsi que les réseaux et stations de pompage 
qui y sont associés, négocier les raccordements avec les irrigants et à terme gérer 6,6 millions de m3.  
Outre la partie ingénierie financière et mobilisation des subventions publiques, la CACG a débuté la 
construction de la réserve de Magnils-Reigniers Est. Les travaux s’étaleront de janvier 2014 à avril 2015.38



Modernisation des réseaux d’irrigation 

L’ASA du Moyen Lot est l’une des plus importantes du Lot et Garonne. Elle dessert 2500 hectares de terres agricoles 
et compte 297 irrigants. Depuis 2001, la CACG est chargée de mener à bien les travaux de modernisation.

La ressource en eau s’appuie sur le Lot. L’ASA comporte 4 secteurs d’irrigation :

•  Trentels : station modernisée de 2012 à 2014, réseau partiellement modernisé en 2014,

•  St Sylvestre : réseau modernisé en 2004, station construite en 2004,

•  Rigoulières : station et réseau modernisés entre 2000 et 2001,

•  Montségur : station restant à moderniser.

En 2014 s’est achevée la 3ème tranche de  
travaux de modernisation du réseau et de la 
station de pompage du secteur de Trentels. 
Débit total de la station 2150 m3/h - Pres-
sion de service : 185 m. 

Au niveau de la station de pompage cela se 
traduit par le remplacement de 6 groupes 
électropompes à ligne d’arbres par des 
groupes immergés, la réfection du poste 
électrique moyenne tension, la rénovation 
de l’hydraulique : canalisations, clapets, 
vannes, câblage... 

Concernant le réseau : construction de 
4000 mètres linéaires de canalisations en 
fonte et en PVC de diamètre 98 à 250 mm 
et remplacement des appareillages de pro-
tection et de 15 bornes d’irrigation.
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Au feu !

La commune de LOSSE (40) avait besoin de compléter ses réserves en eau pour la  
protection incendie de la forêt landaise. Cherchant également à créer un lieu de détente pour les  
balades, l’initiation à la pêche, les fêtes locales. La commune de Losse nous a donc confié la maîtrise 
d’œuvre complète de son projet de création de plan d’eau. De 2012 à 2013, la CACG a réalisé les études 
pour mener à bien le projet, a lancé les dossiers de consultation des entreprises, dirigé les travaux, 
contrôlé leur conformité et réceptionné le chantier. 

La liste des travaux :

Lot 01 : terrassement, création des bassins (1 hectare), étanchéité par membrane, voiries et réseaux. 

Lot 02 : forage et poste de pompage pour l’alimentation des bassins.

Lot 03 : bâtiments, création de la source sous forme de fontaine d’alimentation artificielle. 

Lot 04 : insertion paysagère, création d’espaces verts, plantation de plantes aquatiques et terrestres 
en lien avec l’observatoire botanique, intégration du bois de Losse dans l’emprise paysagère.

La Vendée à l’heure de RIO

La CACG développe un nouveau prototype de son logiciel RIO destiné à la 
gestion des ressources en eau stockées pour Vendée Eau. Cette nouvelle 
fonctionnalité vise à définir les débits réservés des barrages du bassin du 
Lay en s’appuyant sur des indicateurs de gestion. Véritable outil d’aide 
à la décision, RIO sera testé sur le barrage de Rochereau en 2015 avec  
3 objectifs à atteindre : 

•  Visualiser en temps réel l’état du système (volumes, débits, pluies,  
prélèvements...) grâce aux capteurs de mesure et à la télétransmission 
des données ;

•  Prévenir des inondations par une modélisation anticipée de la  
gestion des crises : simuler les évènements de crue et tester différentes  
modalités de gestion des barrages pour limiter les débordements  
(lâchers préventifs, gestion concertée de plusieurs retenues...) ;

•  Garantir la fourniture d’eau en été par la modélisation de la gestion des 
ressources stockées et l’allocation des volumes aux différents usages.40



Un abattoir multi-espèces tout neuf !

La Communauté de Communes de la Haute-Bigorre a fait appel à la CACG pour rénover l’abattoir de Bagnères de Bigorre 
(65) afin d’augmenter la capacité d’accueil des animaux vivants, de remettre aux normes l’équipement, d’améliorer 
la sécurité des agents de l’abattoir et des services vétérinaires et d’assurer le bien-être de l’animal. La consultation 
des entreprises a été lancée en septembre 2013 et les travaux qui consistaient en l’aménagement et l’extension de la 
bouverie existante, l’équipement à neuf de la bouverie et le changement du piège bovin se sont déroulés de janvier à 
juin 2014. 

Montauban

La CACG est également intervenue pour l’abattoir de Montauban en y réalisant un audit, en définissant un programme 
d’aménagement, de restructuration et de modernisation et en menant une étude de faisabilité technique. 

Barrage, lac ou base de loisirs ? 

Le lac de la Cavayère, situé aux portes de Carcassonne, est un espace de loisirs pour tous les habitants de la région de 
Carcassonne. Cette vaste étendue d’eau, retenue par un barrage, est un véritable lieu touristique lors de la belle saison. 

La communauté de communes de l’agglomération de Carcassonne a demandé à la CACG de réaliser un travail de mise 
en sécurité de cet ouvrage de classe A (supérieur à 20 m) en augmentant sa capacité d’évacuation des crues. Afin de 
créer un évacuateur de crues complémentaire, de réaménager la crête et l’aval du barrage et de le rendre accessible 
au grand public, la CACG a fait appel à ses savoir-faire en topographie, géotechnie et conduite de travaux. 
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SUIVI, GESTION,  
ACCOMPAGNEMENT 

DE PROJETS

La valorisation du territoire par la gestion de l’eau

La CACG est l’un des acteurs régionaux majeurs dans le domaine de l’eau. En 50 ans, ses équipes  
ont créé des retenues d’une capacité totale de plus de 100 millions de m3 aussi bien pour les usages 
économiques locaux, que pour la réalimentation des rivières afin de maintenir un débit minimal en  
période de basses eaux. 

La CACG exploite un ensemble de retenues d’eau, de canaux, pour le compte de l’État et gère chaque 
année une ressource de près de 500 millions de m3 d’eau. 

L’objectif en matière de gestion quantitative de l’eau est double : préserver la fonctionnalité des milieux 
aquatiques en maintenant des débits objectifs dans les rivières et satisfaire les usagers de l’eau. 

Pour mener à bien cette mission, la direction de l’exploitation est composée de 90 personnes qui  
assurent en permanence, à la fois :

•  la pérennité des aménagements : c’est-à-dire l’entretien, la surveillance, la sécurité, la réalisation 
d’études, la maintenance, ...

•  la redistribution de l’eau au bon endroit au bon moment, en veillant à satisfaire aussi bien les besoins 
du milieu naturel que ceux nécessaires à sécuriser la production agricole : 50% des volumes sont 
réservés au milieu. 

Vacances mouillées, réservoirs à vider !

En 2014, les pluies quasi hebdomadaires ont comblé les besoins d’irrigation et maintenu les débits 
naturels des rivières à des niveaux élevés. Résultat : près de la moitié des réserves gérées par la CACG 
ont atteint des taux de remplissage supérieur à 90%, soit pratiquement au niveau de déversement, et 
certaines ont même dû être vidées !44



La partie exploitation en chiffres :

Concession État 

57 réseaux sur 5 départements

68 412 ha équipés pour l’irrigation

15 barrages

58 millions de m3 stockés

90 stations de pompage

2173 kilomètres linéaires de réseau et rigoles

20 millions m3 d’eau sous pression distribués à 

2405 clients en 2014

Maintenance réseau

2,5 millions € consacrés à la maintenance de réseaux  
et de stations de pompages

2906 jours dédiés à la maintenance soit près de 15  
emplois

Travaux stations

Sur les 90 stations, de multiples actions de maintenance  
sont menées chaque année. En 2014, la station de Verdun  
sur Garonne a été entièrement réhabilitée pour un total  
de 1.6 millions €. 

Délégation de service public sur les réseaux 

2 Concessions d’ASA : Larra-Launac(31), Noailhan (32)

4 affermages d’ASA : Angeville (82), Cordes (82) ; Poupas (82) 
et Sérignac (82)

1 million m3 d’eau sous pression distribué à 95 clients en 
2014

Délégation de service public sur les barrages

18 barrages en concession (Institution Adour, Département, 
ASA, Syndicat...) pour un volume stocké de 53 millions m3

26 barrages en affermage (Institution Adour, Département, 
ASA, Syndicat...) pour un volume stocké de 79 millions m3

4500 contrats 45



Le canal de la Neste à l’heure des nouvelles technologies 

Depuis 1990, la CACG gère le Canal de la Neste qui alimente la grande majorité des rivières de Gascogne 
et joue un rôle stratégique pour l’environnement et l’économie de toute la région. L’ensemble, constitué 
par le canal, ses rigoles, les rivières et les réservoirs de haute montagne et de coteaux, constitue 
le système Neste. Le pilotage, le suivi, la visualisation en temps réel des équipements et la gestion 
technique : mesures, alarmes, archivages... du canal de la Neste est télégéré depuis le Centre de Gestion 
des Eaux de la CACG à Tarbes. Jusqu’alors basée sur une communication via une liaison téléphonique, 
c’est désormais grâce à une solution via Internet que nous assurons la transmission d’information 
entre Tarbes et les prises d’eau du canal de la Neste, de Sarrancolin jusqu’à Capvern. Parallèlement, 
un nouveau logiciel de supervision a été mis en service et devrait à terme concerner non seulement le 
canal de la Neste mais aussi l’ensemble des barrages que gère la CACG.

Maïseo : rendement et économies aux champs 

Les acteurs de MAISEO, programme de Recherche et Développement s’appuyant sur une complémentarité 
entre acteurs du secteur agricole, de l’industrie et de la recherche publique, ont pu tester, durant la 
campagne d’irrigation 2014, les premiers outils développés. La phase d’expérimentation « grandeur 
nature » aura lieu en 2015 et 2016.

Écologique et innovant, Maïseo est destiné à réduire les consommations en eau tout en maintenant 
les rendements des parcelles agricoles. Largement encouragé par les pouvoirs publics, il rassemble 
7 partenaires aux côtés de la CACG (VIVADOUR, PIONEER, GEOSYS, METEO FRANCE, CESBIO, LAAS). 

Le rôle de la CACG est à la fois d’exploiter les prévisions de Météo France pour mieux anticiper les apports 
naturels et la demande en eau des plantes, mais aussi d’utiliser la télédétection par satellite pour 
mieux connaître l’emplacement des surfaces irriguées et suivre « en temps réel » le développement 
des plantes.46



Arrats : économies d’eau sur les exploitations agricoles en vue 

L’Arrats est une des rivières du système Neste choisie pour le Programme pilote de Gestion Collective de l’Eau (PGCE). 
L’état des lieux et le diagnostic élaborés sur le bassin versant de l’Arrats en 2011 ont débouché sur un protocole qui se 
décline en 10 actions mises en œuvre en 2012, 2013 et 2014. 

Ces actions de la parcelle au bassin versant visent à optimiser la gestion quantitative de l’eau et feront figures de  
références pour une mise en application, au cas par cas, sur d’autres bassins versants. 

Exemples d’actions menées :

•  à la parcelle : 60 diagnostics de matériels de surface ;

•  pour les collectifs d’irrigants : bilan hydrique prévisionnel, télédétection des surfaces irriguées, synthèses des suivis 
par télétransmission ; 

•  pour le gestionnaire : automatisation de la récupération des données, anticipation des lâchers d’eau, optimisation des 
suivis individuels.

La CACG tirera de riches enseignements de l’analyse des débits de la rivière et proposera une synthèse de cette  
opération au comité de pilotage et à l’Unité Mixte Technologique Eau. 

Changement de législation sur la Garonne.

Le 3 mars 2014, un arrêté inter-préfectoral déclare d’intérêt général le soutien d’étiage de la Garonne et instaure 
une redevance pour les prélèvements agricoles, industriels, eau potable effectués dans la Garonne, y compris dans la 
nappe d’accompagnement, les affluents réalimentés comme le Touch, le canal latéral et toutes les prises d’eau. Cet 
arrêté est pris pour le compte du Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne (Sméag) qui se charge du 
soutien d’étiage de la Garonne depuis plus de 20 ans en réalimentant le fleuve à partir de barrages hydroélectriques 
de montagnes.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) demande à répercuter les coûts liés à l’usage 
de l’eau sur les usagers. Depuis 20 ans, cette charge incombait aux 5 départements traversés par la Garonne, les 
irrigants payaient, depuis quelques années, une taxe à l’Agence de l’Eau en fonction du volume consommé. La CACG a 
pour mission de recueillir des informations sur le terrain en vue d’établir une base de données clients pour le Sméag. 
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La CACG plonge pour vous 

La CACG dispose d’une équipe de 8 plongeurs subaquatiques avec bateaux et moyens sous-marins 
de communication afin de réaliser des missions d’auscultation, de diagnostic et de réparations 
subaquatiques sur ouvrages ou installations submergés. Lors des plongées, l’équipe d’intervention 
subaquatique est constituée de trois scaphandriers. 

À ALBI

Dans le cadre de travaux pour la régie municipale des eaux d’Albi, les scaphandriers de la CACG sont 
intervenus pour garantir l’étanchéité du radier du chenal. C’est donc dans une eau à 10°C que les 
plongeurs ont posé des joints et coulé du béton. 

À FLOURENS

Suite à un problème décelé en pied de digue de la retenue de Flourens et pour répondre à la demande 
de la DREAL d’abaisser le plan d’eau, la mairie a sollicité la CACG afin de remettre en service la vanne 
de vidange de l’ouvrage. L’objectif de l’intervention est de s’assurer de l’entière disponibilité du circuit 
de vidange. Pour ce faire, il est prévu de réviser ou de remplacer la vanne de vidange actuelle qui est 
bloquée en position fermée.

DANS LE GERS

Suite à l’effondrement de la rive gauche du canal du moulin, l’association syndicale de Céran a souhaité 
rétablir l’écoulement du fossé collecteur des eaux de drainage vers le Gers. La CACG a donc, dans un 
premier temps, vérifié que la conduite passant sous le canal n’etait pas obstruée par l’éboulement 
puis procédé au nettoyage de la partie amont du busage sous le canal et enfin passé un furet dans la 
conduite. Après toutes ces mesures le constat est fait que la canalisation n’est pas endommagée, mais 
que sa partie aval est obstruée par l’effondrement.
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Vente au comptoir et sur devis

La CACG dispose de 5 magasins dans le sud-
ouest fournissant tout le matériel nécessaire 
à la réparation ou au renouvellement des équi-
pements agricoles d’irrigation. Son important 
stock de pièces de rechange et son équipe de 
20 électromécaniciens formés à tous types 
d’interventions lui confèrent une grande réac-
tivité. 

A qui s’adressent les magasins ? A tous les 
irrigants : individuel préleveur sur rivière 
réalimentée, sur rivière non réalimentée, lac 
collinaire, forage, ... client d’un réseau en 
concession, adhérent d’une ASA...

Quel type de prestation vous y trouverez ?

Pour l’équipement de la rivière à la parcelle : station de pompage (aspiration, pompe, refoulement, ...), réseau de 
distribution (PVC, fonte, conduites aériennes, accessoires, ...), enrouleur, pivot, couverture intégrale, goutte à goutte 
enterré et de surface, ... compteurs, automatisme et appareillage de régulation.

Pièces détachées : Irrifrance, réseau, enrouleur toute marque, pompe Flowserve/Caprari, raccords acier Mellini, 
Farmland, sphérique, Bauer..., alu hydraulique, polyéthylène, pvc, ...

Un contrat en « eau » R ! 

La CACG a remporté un important appel 
d’offres pour le compte de l’Institution 
Adour. Elle est chargée d’assurer le suivi et 
l’entretien des équipements existants sur le 
bassin amont de l’Adour et la gestion de l’eau 
et de ses contrats. En plus des ouvrages dont 
elle a déjà la charge, la CACG gèrera aussi, 
dans un premier temps, l’exploitation et la 
maintenance du Lac Bleu et de la gravière 
de Vic en Bigorre, auxquels s’ajouteront dès 
leur équipement 6 prises d’eau et canaux, 29 
stations hydrométriques et 6 piézomètres.
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Quand EDF s’appuie sur la CACG

EDF - DTG a décidé en 2009 de sous-traiter la 
maintenance de ses 900 stations hydrologiques et 
climatiques pour se recentrer sur ses métiers de 
base. La CACG s’est donc vu confier la maintenance 
d’un parc de 200 stations sur les réseaux suivants :

•  Gaves-Nestes

•  Garonne-Salat-Aude-Ariège

•  Tarn Agout

•  Lot Truyère

•  Garonne aval

•  Littoral

Lors des tournées de maintenance préventive et  
curative par secteur, 17 salariés de la CACG aux  
compétences diverses interviennent : électromé-
canique, télétransmission, cordistes, plongeurs,  
dévasage, étalonnage... Sur l’année 2014 cela  
représente une vingtaine d’opérations de mainte-
nance, de création ou de modernisation de sites. Pour 
l’équipe, au-delà du travail, c’est aussi la rencontre 
avec « les gens du cru », la dégustation de produits 
locaux, les paysages de montagne, de vallée et de 
belles balades en hélicoptère. 

Contrôle hydrométrique

Depuis 2012 la CACG mesure et contrôle les débits 
réservés à l’aval des barrages gérés par EDF dans le 
grand sud-ouest. 

Une équipe de l’agence de Tarbes a effectué une opération 
de maintenance à 2000 m d’altitude sur le lac le plus 
profond des Pyrénées : le lac Bleu. Objectif : installer 
une nouvelle turbine qui permet le pilotage à distance de 
l’ouverture ou la fermeture de la vanne de ce lac depuis 
le logiciel RIO. 

Une opération  
de maintenance à  

2000 m d’altitude !
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Transfert de compétences

À partir de 2015, les organismes uniques (OU) gèreront les autorisations de prélèvement agricole par sous-bassin. 
Pour préparer cette nouvelle compétence des OU sur la Neste et les rivières de Gascogne, la CACG a conclu un 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Gers. Dans le cadre de ses contrats de restitution de l’eau en rivière, 
la CACG réalise le plan de répartition de l’eau en suivant les règles établies depuis 1988 par la commission Neste et 
transmet l’ensemble des données collectées à l’organisme unique.

Le partenariat CACG - chambre d’agriculture permet d’offrir à tous les préleveurs plus de transparence sur leur 
facture d’eau et de minimiser le coût de la mise en place des organismes uniques. L’expertise de la CACG en matière 
de partage de l’eau, gestion de la ressource et des contrats de distribution permet d’affiner la répartition de l’eau et 
d’économiser la ressource. 

Chaque année, les équipes de la CACG se mobilisent pour récupérer les index des compteurs, calculer les consommations 
par point de prélèvement et redistribuer les débits rendus disponibles. La CACG fait également partager aux organismes 
uniques sa longue expérience en matière de concertation et leur transfert un peu de sa compétence afin de familiariser 
ces nouveaux représentants d’usagers de l’eau dans les instances de concertation. 

Station de pompage sous haute surveillance

IRRIPORTAIL est une solution web destinée à mieux gérer l’eau sur un bassin versant en mettant en relation les irrigants 
à l’échelle de leur parcelle et le gestionnaire des ressources à l’échelle du bassin versant. 

En 2014, la CACG a développé un module complémentaire pour IRRIPORTAIL permettant de suivre au jour le jour le 
comportement des stations de pompage : débits et volumes prélevés, consommation énergétique. L’objectif est de 
permettre une régulation plus fine des stations et d’en limiter la consommation énergétique. 

Cette nouvelle application a été utilisée en Vendée par les irrigants désireux de suivre leur consommation d’eau et sur 
le Système Neste pour suivre les parcelles de références destinées à mieux gérer les ressources en eau d’irrigation. 

irriportail.cacg.fr

Sur la trace des crues

Suite aux crues du Gers, de la Gimone et de la Baïse 
en janvier 2014, la DREAL a souhaité obtenir des 
indications sur les niveaux d’eau atteints sur certaines 
communes pour alimenter sa base de données de 
repères de crues. 

Une équipe CACG s’est déplacé sur les 10 communes 
concernées : Mirande, Fleurance, Condom, L’Isle de 
Noé, Masseube, Montestruc, Beaumont de Lomagne, 
Trie-sur-Baïse, Lavardac et Larrazet, pour repérer les 
traces de crues sur les bords de rivière et prendre des 
photos et des mesures. 

De retour au bureau, les hydrogrammes et hauteurs 
d’eau mesurées aux stations hydrométriques situés 
sur les cours d’eau concernés sont étudiés pour 
observer la propagation de la crue.
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Une poule territoriale

L’association de la Poule Gasconne poursuit son développement autour de sa marque commerciale 
« Noire d’Astarac-Bigorre ». En 2014, la filière regroupe 20 éleveurs et vend 6 000 volailles. Afin 
d’intégrer les capacités commerciales nécessaires à son développement, la CACG leur apporte son 
expertise d’appui à la création de société commerciale collective. L’équipe CACG a donc procédé à 
l’actualisation du plan de développement, la détermination des règles du jeu au sein de la filière, à la 
finalisation du prévisionnel de développement de l’entité économique, à l’identification de partenaires 
financiers. Toutes ces démarches sont réalisées dans le but de professionnaliser et de structurer la 
filière en vue notamment de l’obtention d’un signe officiel de qualité. La CACG joue par ailleurs un 
rôle d’interface entre les partenaires et les acteurs de la filière. Rôle qui a porté ses fruits puisque le 
projet de l’association a été identifié par nos partenaires du Crédit Agricole pour intégrer la démarche 
« Saveurs territoriales ». 

Le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne lance un concours 
pour récompenser les 3 meilleurs projets de création d’entreprise 
de restauration et/ou de distribution de plats cuisinés qui mettra en 
valeur exclusivement les produits de nos territoires (Gers, Hautes-
Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques).

Saveurs  
territoriales 

De bons légumes de chez nous 

La CACG accompagne « Les Fées du potager », entreprise gersoise spécialisée dans le développement 
des circuits courts et du commerce le plus local possible. L’entreprise se donne pour but de transformer 
collectivement des fruits et légumes et de les commercialiser en région.

Nos amis les bêtes...

La CACG continue son appui à la structuration de la coopérative AMATIK à Ainharp (Pyrénées-
Atlantiques). Cette coopérative s’occupe du ramassage, de l’abattage et de la commercialisation 
d’agneaux et travaille essentiellement avec les acteurs locaux : abattoirs, transporteurs...52



La CACG dans la bergerie 

Loïc Gerbet, chef d’exploitation à Arcizans-Dessus (65), spécialisé dans l’élevage de brebis et l’accueil touristique a 
ressenti le besoin de se faire accompagner par la CACG. En effet, son exploitation souffrait d’un manque de moyens 
humains et devait donc recentrer ses activités. La CACG lui a donc proposé un repositionnement stratégique de 
l’exploitation tout en gardant en tête sa volonté de « sortir des sentiers battus ». Pour répondre à ses besoins, nous 
avons procédé de la manière suivante : 

1•  diagnostic stratégique de l’entreprise (interne / externe), définition du cadre de références, objectifs et motivations

2•  identification de choix stratégiques et priorisation

3•  validation de la stratégie et des objectifs, construction d’un plan d’actions

Notre approche a convaincu M. Gerbet qui a sollicité la CACG afin de mener une étude de marché sur une gamme de 
produits ovins. 

L’Eden est aux champs

La CACG participe au programme de recherche régional EDEN sur l’efficience énergétique en irrigation en collaboration 
avec Arvalis, Irstea et les chambres d’agriculture du 31 et du 47. La CACG doit établir un diagnostic énergétique du 
réseau collectif d’irrigation de Labarthe – Masseube et produire un mode opératoire préalable à la modernisation 
d’autres réseaux. De plus, elle teste sur les parcelles de la ferme expérimentale de la Mirandette, 3 installations 
innovantes et basse consommation : un pivot central solaire, une rampe basse pression tractée sur enrouleur et un 
système de goutte à goutte enterré.
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La CACG aux petits soins pour la vache béarnaise

La CACG est intervenue afin de co-construire un plan de développement de la filière Vache Béarnaise. 
Le projet de business plan de l’association est formalisé dans un document de synthèse qui définit les 
actions à mener sur 3 ans, fixe les objectifs à atteindre, les résultats attendus, les budgets à respecter, 
le plan de financement à mettre en œuvre sans oublier la mise en relation avec les partenaires 
techniques, institutionnels et financiers. 

Un éclairage particulier a été apporté afin de déceler les opportunités commerciales potentielles auprès 
de restaurateurs, grossistes et bouchers locaux et régionaux. 

Gilles DELAS, éleveur de vaches et bœufs béarnais, membre de l’association, 
a reçu le 1er prix de la fondation du patrimoine pour l’agro-biodiversité animale 
lors du Salon International de l’Agriculture. Ce prix récompense les éleveurs 
qui s’engagent pour préserver une race domestique animale à faible effectif 
tout en lui apportant une valorisation économique.

Zoom

Le veau qui voit la vie en rose

L’Association Ariégeoise de Développement de l’Elevage Bovin 
(AADEB) a fondé la marque « Pré d’ici » qui regroupe 2 produits : 
le « Boeuf » et le « Rosillou » (veau rosé). Cette marque garantit 
l’origine locale des viandes, animaux nés en Midi-Pyrénées, élevés 
et engraissés en Ariège, leur qualité gustative mais aussi un mode 
d’élevage respectueux de l’environnement et du bien-être animal. 

Devant la nécessité de développer la filière viande du territoire 
et donc de consolider le tonnage de l’abattoir de Couserans, 
l’association a sollicité la CACG. Dans le cadre de la Mission 
Agroalimentaire Pyrénées (MAAP), l’équipe CACG a cherché des 
solutions possibles pour pérenniser l’activité d’élevage et de 
transformation. Pour ce faire, nous avons réalisé une enquête 
auprès de 136 professionnels du monde de la viande : bouchers, 
grossistes, grandes et moyennes surfaces, restaurateurs afin 
d’évaluer le marché potentiel de la viande de veau sur une zone ciblée. Cette étude vise à déterminer 
l’implantation commerciale optimale pour la mise en place d’une filière valorisant une viande de veau 
rosée et à élaborer une stratégie afin de redynamiser la marque « Pré d’ici ». 54



Une aventure basco-béarnaise

Née en 1983 de l’union de 2 coopératives, les fermiers de la vallée d’Aspe et les fermiers de la vallée d’Ossau, la 
coopérative des fermiers Basco-Béarnais regroupe aujourd’hui 34 adhérents, producteurs de fromages de brebis, de 
chèvre, de vache et mixte. En complément des tommes grands formats et pour faire face à l’évolution du marché et à 
une demande croissante, les Fermiers Basco-Béarnais proposent depuis 4 ans des fromages de petites tailles (800 g 
et 500 g). 

Pour gagner en performance et répondre aux exigences du marché en termes d’innovation et de sécurité sanitaire, 
elle a décidé d’investir en 2015 dans un nouvel outil d’affinage. Ce nouvel outil permettra d’améliorer la gestion de la 
production, environ 280 tonnes de fromage en blanc par an, et d’obtenir une qualité optimum sur les petits formats. 

La CACG a été sollicitée dans le cadre de la Mission Agro-Alimentaire Pyrénées pour accompagner la coopérative sur 
une prestation d’ingénierie financière. Elle fournit l’assistance technique et administrative afin de réaliser les différents 
dossiers de financement en lien avec les différents partenaires. 

Une histoire de fromages...

La fabrication fermière du Pyrénées pur Brebis, dans les montagnes béarnaises et basques, est d’origine très ancienne. 
On arrive à faire remonter sa fabrication à au moins 1 000 ans. Le Pyrénées Fermier au lait de vache est d’origine plus 
récente, environ 50 ans, tandis que la tomme de chèvre est un produit nouveau, que l’on pourrait dire néo-traditionnel. 
Il allie la tradition du Pyrénées Fermier avec la nouveauté du lait de chèvre.
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PERSPECTIVES

Le « projet de territoire » au cœur des réflexions CACG

La CACG accompagne depuis plus de 50 ans les territoires. Aujourd’hui, afin d’apporter un nouvel élan 
et d’insuffler une dynamique de développement innovante aux territoires, la CACG doit mettre en avant 
son expérience et ses compétences afin d’accompagner les acteurs désirant construire un projet de 
territoire. La CACG a construit son approche territoriale autour de la problématique de l’eau et joue un 
rôle important dans l’équilibre environnemental des rivières, 50% de l’eau stockée retourne au milieu 
naturel. Afin de respecter ses engagements, il est primordial pour la CACG de prendre en compte le 
multi-usage de l’eau, outre au soutien d’étiage et à l’irrigation, les lacs que nous gérons servent aussi 
bien aux activités de loisirs qu’à l’équilibre de la faune et la flore locale.

C’est le cas du lac de Puydarrieux pour lequel le Conseil Général des Hautes-Pyrénées nous demande 
régulièrement d’effectuer des lâchers d’eau afin de pouvoir accueillir plusieurs espèces d’oiseaux  
migrateurs. Le réservoir du Balaing, quant à lui, a fait l’objet d’une demande d’abaissement du niveau du 
plan d’eau de la part de la commune riveraine de Navailles-Angos afin de réaliser la construction d’une 
rampe d’accès et d’un ponton handipêche.

Afin de faire connaître les entreprises au service du territoire 
aux élus locaux, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 
avait convié différentes entités à présenter leur savoir-
faire dans le domaine de l’aménagement du territoire. La 
CACG a animé un atelier sur le thème des « outils pour le 
développement du territoire » au Palais Beaumont à Pau. 

Tremplin pour 
la coopération 

intercommunale
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Un lac et mille possibilités

Le lac de l’Arrêt Darré se situe à une quinzaine de kilomètres de Tarbes. C’est un lac artificiel de 110 hectares qui 
appartient à l’Institution Adour et qui est exploité par la CACG. Sa vocation première est de soutenir le bassin de l’Arros 
et de l’Estéous et constitue aujourd’hui un véritable patrimoine territorial largement plébiscité par la population locale 
qui aime y flâner en famille, s’y promener à pied ou à vélo, y pêcher ... La communauté de communes de Tournay et la 
communauté de communes des Coteaux de Pouyastruc souhaite aller plus loin dans la valorisation de ce lac. Elles ont 
donc confié à la CACG le soin de réaliser un diagnostic territorial. S’appuyant sur un groupe de travail constitué d’élus, 
d’acteurs socio-économiques et de représentants du milieu associatif, la co-construction du projet avec les différentes 
parties prenantes en est le principe fondateur. La forte mobilisation des acteurs locaux et leur dynamisme ont permis 
de faire émerger de nombreuses idées et de rédiger des fiches d’action détaillées sur les initiatives retenues. Le 
fort potentiel de développement du lac de l’Arrêt Darré ne fait aucun doute, reste à trouver le meilleur scénario 
d’aménagement.

Du « Sit Down Paddle » sur le lac de Castelnau Magnoac

Durant deux jours, deux des fondateurs de l’activité, champions d’Espagne 2008 et 2009 et premiers à traverser le 
détroit de Gibraltar en paddle ont présenté leur sport et surtout ont fait tester un prototype de « paddle-fauteuil » en 
cours de développement pour les pratiquants handicapés.
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La CACG au pays du Bonetta

La SARL Mayté a souhaité que la CACG l’accom-
pagne dans son projet de construction d’un nouvel 
atelier de charcuterie-salaison sur la future Zone 
d’Activités (ZA) de Saint-Jean-le-Vieux. L’actuel 
atelier, situé au cœur du village, n’était plus suf-
fisant pour répondre à la demande en « Boneta » 
(béret en Basque), produit exclusif créé en 2003 
par la charcuterie Mayté qui connait un fort dé-
veloppement commercial grâce aux succès dans 
les salons spécialisés en industrie agroalimen-
taire (SIAL, SIRHA, Salon de l’Agriculture, etc.). 
En parallèle, le contrat prévoit la réhabilitation de 
l’atelier existant en séchoir à jambons en vue de 
se spécialiser dans la transformation de jambons 
secs.

Le projet, porté par le jeune couple Sylvie et Eric 
Mayté, s’élève au total à près de 2 millions €. Les 
travaux débuteront avec la création de la nouvelle 
ZA de Saint-Jean-le-Vieux, où ils ont d’ores-et-déjà 
réservé un lot de 8 000 m² afin d’accueillir leur 
futur bâtiment de 1 500 m² environ.

Après avoir travaillé dans la vallée des Aldudes 
pour le Porc Basque en créant une conserverie 
pour Pierre OTEIZA et un séchoir collectif, la CACG 
va désormais œuvrer au développement du jam-
bon Ibaïonna et au Boneta. 

Du cochon noir

La CACG accompagne également le porc noir 
de Bigorre depuis de nombreuses années et 
vient de livrer à M. Pierre Sajous un nouvel 
atelier de transformation. 
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HaPy 2020-2030

Impulsée par le Conseil Général, la démarche « Hautes-Pyrénées 2020/2030 » a rassemblé les principales 
composantes économiques, sociales et culturelles du département pour réfléchir ensemble et co-construire un 
projet de territoire sur le département des Hautes-Pyrénées. 

La CACG, de par sa connaissance du tissu économique agricole et agroalimentaire local, a participé aux ateliers 
« économie résidentielle » et « épargne locale » et a rédigé des fiches d’actions concernant plusieurs projets de 
développement économique. En collaboration avec le Comité Départemental de Développement Economique (CDDE), 
la CACG a proposé la mise en place d’un modèle de financement des projets locaux par l’épargne locale. 

Les réflexions du groupe de travail ont abouti à élaborer une vision partagée du devenir des Hautes-Pyrénées, à 
signer un pacte de gouvernance et à prioriser 12 axes de travail à mettre en œuvre au cours des 3 prochaines années.

1•  Marketing territorial

2•  Stratégie avec les territoires voisins

3•  Transfert de technologie

4•  Économie numérique

5•  Développer les entreprises à fort potentiel

6•  Développer l’économie résidentielle (Agriculture, commerce, artisanat)

7•  Destination touristique internationale

8•  Mieux capter et mieux redistribuer l’épargne locale

9•  Schéma de la mobilité

10•  Transition énergétique

11•  Offre de santé sur le territoire des Hautes-Pyrénées

12•  Bien vivre ensemble

Plus d’infos sur http://www.cg65.fr/
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Lifting impératif !

Pour conforter le principe de gestion équilibré et durable de la 
ressource en eau, l’Institution Adour a confié à la CACG l’étude 
et l’équipement de 10 prises d’eau de canaux sur l’Adour et 
l’Echez, en amont d’Aire-sur-l’Adour, bassin versant du Haut 
Adour, dans les départements des Hautes-Pyrénées (65) 
et dans le Gers (32). Les prises d’eau sont des ouvrages 
permettant de prélever de l’eau d’une rivière pour alimenter 
un étang, via, dans le cas présent, des canaux. L’aménagement 
des prises d’eau permet de maintenir un débit réservé dans 
les cours d’eau. Ces prises d’eau devenues obsolètes avec le 
temps, la CACG doit procéder à leur réfection afin de motoriser 
l’ouverture – fermeture des vannes, de créer ou de les équiper 
de stations de mesures, et par conséquent de mesurer et 
réguler les débits entrants. 

De septembre 2014 à décembre 2017, les équipes CACG 
réaliseront les relevés topographiques et les sondages 
géotechniques des sites, élaboreront le dossier technique, 
définiront les mesures visant à protéger l’environnement et 
travailleront en concertation avec le maître d’ouvrage et les 
parties prenantes avant de passer à la phase de travaux purs. 

De nouvelles retenues dans les tuyaux en Charente ? 

La CACG étudie l’opportunité de création de retenues de substitution collectives pour le compte de l’ASA 
de l’Aume-Couture en Charente. D’un montant de 90 000€, l’objectif de l’étude est d’identifier parmi les 
12 sites préalablement sélectionnés, ceux les mieux adaptés au stockage de 1,6 million de m3 d’eau.

À cette fin, l’équipe projet évalue :

•  la faisabilité technique,

•  la faisabilité géologique, géotechnique et topographique de la création de réserves, de réseaux 
d’irrigation et de stations de pompage.

Cette étude d’une durée de 6 mois, permettra à l’équipe projet de fournir à l’ASA une analyse complète 
et d’estimer le coût total de réalisation des réserves.

Avant

Après
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Toujours dans le cadre d’un contrat pour l’Institution Adour, la CACG assure le suivi  
et la gestion du Lac bleu, de la Gravière de Vic et d’un réseau de station de mesures 
sur l’Adour. 

Le saviez- 
vous ?

On modernise

L’Association Syndicale Autorisée d’Irrigation (ASAI) du Gouyre, Tordre et Gagnol(82), 1750 ha irrigués, 170 exploitations, 
3 périmètres irrigués, a confié à la CACG la modernisation de ses installations. 

La modernisation des stations de pompage porte sur plusieurs points : sécuriser le fonctionnement, remettre à 
neuf les conduites en acier, remplacer les pompes trop usées, refaire la programmation des automates, réduire la 
consommation en électricité. L’occasion pour la CACG de tester 3 installations innovantes à la parcelle et de progresser 
dans ses recherches de systèmes économes en eau et en énergie. 

Chronologie :

2014 :  création d’un réseau de réalimentation et sécurisation du remplissage du lac de Torde, modernisation du 
surpresseur du Gouyre

2015 :  modernisation de la station principale de Gouyre 

2016 :  modernisation de la station de Tordre et remplacement des compteurs par des débitmètres à ultrason 
télétransmis de type Calypso 63



Anticiper et évaluer les risques de crues

Au cours de ses 50 ans d’expérience en tant que gestionnaire de réseaux hydrauliques, la CACG a 
développé des outils et acquis une certaine maîtrise des techniques et matériels permettant de 
connaître en temps réel les débits et pluies sur un territoire. Principalement destiné à la gestion des 
étiages, le travail de la CACG s’est orienté depuis les années 90 vers des systèmes d’alerte en temps 
réel mesurant aussi bien les risques de crues que le bon fonctionnement de stations de pompage. Pour 
ses besoins de gestionnaire des ressources en eau ou en réponse aux sollicitations de nos clients, 
la CACG met en œuvre des systèmes d’alertes opérationnels et interopérables, dans des contextes 
techniques hétérogènes et répondant à des systèmes hydrauliques de complexité variée. 

On citera pour l’alerte de crues, le système d’alerte de Saint-Céré pour la prévention des crues de la 
Bave, opérationnel depuis 1997 et celui de Marciac (32) pour les crues du Bouès. Dans ces 2 cas, la CACG 
a entièrement réalisé le système d’alerte de crue depuis les études de définition du réseau, le choix du 
matériel et du logiciel de télégestion, la mise en place des stations et du centre d’alerte et la formation 
des agents en charge de la surveillance. Ces 2 systèmes d’alerte dans leur ensemble sont toujours 
suivis et maintenus par la CACG. D’ailleurs, nos équipes travaillent actuellement à l’amélioration et la 
modernisation du système existant sur la Bave à St-Céré, en vue d’assurer une meilleure couverture 
du système et de faciliter son utilisation par les services techniques de la mairie. Ce dispositif sera 
mutualisé à l’échelle des communes du bassin versant ce qui devrait faciliter la gestion de crise en cas 
de crue. 

Pour surveiller ces bassins équipés, l’équipe informatique met au point un serveur 
web de gestion et de visualisation des données collectées auxquelles les clients 
pourront accéder par ordinateur, tablette ou Smartphones.

Appli  
web 
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L’eau monte 

La zone de Bastillac (65) est bordée par l’Echez au sud et à l’est. De par son emplacement, ce secteur est régulièrement 
inondé dès que le débit de l’Echez dépasse 50 m3/s. Depuis 2000, ce débit a été dépassé plusieurs fois, notamment ces 
2 dernières années, le 20 janvier et le 31 mai 2013, le 25 janvier 2014, soit 3 fois en 1 an. 

Le Grand Tarbes a confié une étude à la CACG afin de trouver des solutions visant à réduire la fréquence des inondations 
et à faciliter les évacuations des eaux.

Les premiers éléments de l’étude montrent plusieurs points d’entrée d’eau et révèlent les faiblesses du site qui se 
trouve en zone inondable et dont l’évacuation des eaux des parcelles inondées semble difficile. Le diagnostic préconise 
donc de suivre le schéma d’aménagement suivant :

•  Homogénéiser les digues des berges et fermant l’arrivée par des canaux d’agrément afin d’empêcher l’eau de rentrer 
sur la zone,

•  Connecter les fossés et canaux existants pour évacuer l’eau des parcelles inondées, 

•  Valoriser le stockage dans le bassin en optimisant le déversoir de contrôle, 

•  Baisser la ligne d’eau de l’Echez au moyen d’un lit au sud de Bastillac en rive gauche,

•  Créer une zone d’expansion de crue en rive droite au nord de l’A64 pour stocker temporairement les pointes de crue.  
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FINANCES
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chiffres clés

Chiffre d’affaires
30,6 M€

Masse salariale
7,4 M€ Investissements

10,8 M€

Vente ouvrages et 
équipements

8,9 M€
Vente et prestations

 de service

6,4 M€
Chiffre d’affaires Export
0,2 M€

Vente matériel
0,8 M€

Investissements R&D
0,4 M€

Achat et sous-traitance
15,2 M€

Vente Eau
14,4 M€
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Agence de Toulouse
Centre INRA - BP 32144
31321 Castanet-Tolosan Cedex
Tél. +33(0)5 62 19 34 34
Fax. +33(0)5 62 19 34 35

Agence de Castelnau-Magnoac
34, rue des 4 Vallées
65230 Castelnau-Magnoac
Tél. +33(0)5 62 39 81 54
Fax. +33(0)5 62 39 83 33

Agence de Verdun-sur-Garonne
1063, route d’Auch
82600 Verdun-sur-Garonne
Tél. +33(0)5 63 64 45 33
Fax. +33(0)5 63 64 46 12

Agence de Vendée
Le Grand Nauvert
85490 Benet
Tél. +33(0)2 51 51 13 45

Siège social

Chemin de Lalette
CS 50449- 65004 Tarbes Cedex
Tél. +33(0)5 62 51 71 49
Fax. +33(0)5 62 51 71 30

Agence de La Rochelle
5, rue Jacques Monod               
17000 La Rochelle
Tél. +33(0)5 46 68 32 17          
 Fax. +33(0)5 46 00 75 66

Agence de Bruch
Chemin départemental 119
47130 Montesquieu
Tél. +33(0)5 53 95 22 28
  
Agence du Moyen Adour
3255, route des Pyrénées
40270 Cazères-sur-l’Adour
Tél. +33(0)5 58 71 91 91



Compagnie d’Aménagement
des Coteaux de Gascogne

Chemin de Lalette
CS 50449 - 65004 Tarbes cedex

Tél. +33 (0)5 62 51 71 49

E-mail : cacg@cacg.fr

www.cacg.fr


