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L'inauguration de [a centrate de Fontenau

se

dérouler
centaind d'

et

. Comme le veut la trodition, une fois le ruban inaugurol coupé, Bernard Corayon en o distrîbué des mor'
ceaux.

Ilédiathèque Guiraude

de

Larrrac.

temps scotchés devant la vidéo
retraçant l'histoire du chan-

tier. D'autres sont entrés dans
le bàtiment pour découvrir
i'« usine » en action. La plupart se sont pressés comme il
se doit devant le buffet une fois
les prises de paroles de rigueur

terminées. Les sourires

se

sont affichés au moment de la
rituelle coupure du ruban tricolore. Et une navette a fait sa
ronde pour amener et ramener
celles et ceux qui souhaitaient
s'épargner une (pas si) longue
marche jusqu'à cette rive
encaissée de I'Agout

où désor-

mais turbine la centrale hydro-

électrique de Fonteneau dont

l'inauguration faisait l'événement vendredi 26 octobre. Un
événement auquel participaient

de la

rn

Lisle sur

t

de

sur

e atl\

les pl
Crains
Chan

nson

14h30.
des cos-

18

et

tu

seront les

dL

,reau specIl esi possible
'sa place. Rensei-

i
!'liiri'L-r

iu:{

tout ce qui compte d'élus et
notables locaux mais où l'on
remarquait l'absence du député
de la circonscription (1), signe
qu'à Lavaur même les grandes
occasions ne permettent pas

d'atténuer les tensions existantes. Inten,enant après une
présentation soi-rre par le directeur d'Ener§ies sen'ices Lavaur

(ESL), Sébastien Blanc,

des

conditions dans lesquelles ce
nouvel équipement majeur -

salué pour sa capacité à rendre
autonome la commune quant à
ses fournitures en énergies (qui

plus est durables), voir encadré

-

a élé porté sur ses fonds

baptismaur, Bernard Caral,on
a entrepris de prononcer un

« discours t'lew;e ,, selon ses
propres mots, qui s'est avéré
être par moment une rivière
aigre-douce à l'attention des
serr,,ices d'Etat.

Un projet très moderne
Après avoir décrit le carac-

tère « incamparable , de la
régie ESL, souligné aussi le
caractère exceptionnel de la
centrale de Fontenau - << un
projet très moderne , el de
"
déueloppement durable ,, aux
« conflusnces des enjetLr enuironnemazt a.üx é c ono mi qu e s e t
saciaux » -, rappelé le rô1ejoué
dans le portage de ce projet par

Bernard Pentiaux (directeur
d'ESL jusqu'en 2015), le maire
a en eft-et consacré une partie
substantielie de son propos
(sortant du texte écrit transmis
à la presse) à évoquer le coût

"
exorbitant ,, à ses yeux des
mesures

environnementales
k elles ont coûtés les geur de
la tête ,) un coût qui n reflète
pour certoins les dériues dans
notre pags des réglementations

enuironnementales

ou

pour

d'autres des préoccupations
sages de précaution enuers la
nature ,. Si B. Carayon invitait
l'assistance à « choisir en son
âme et conscience », ses paroles suivantes ironisant sur les
espèces protéÉées auxquelles il
a fallu veiller dans le cas de la
réalisation de Fontenau di"
"
saient ou allait son inclination.
propos
Tout comme ses
sévères

sur o /es résistances incon-

grues oux échelons subaltemes

, d'Etat.
Entre autres, il déplorait que la
procédure de présentation du
dossier devant le Conseii national de protection de la nature
« nous oit fait perdre une année ,. S'exprimant en suivant,
Christophe Ramond, président
du Conseil départemental, s'en
tenait à saluer o un bel équipement ». Se gardant de répondre
au maire, Jean-Michel Mougard, le préfet, soulignait quant
à 1ui simplement que la centrale de Fontenau ua dans le
des administrations

"
moirx carbonée, et au profit
direct du territaire dans une

sens d'une énergie plus propre,

logique de circuit court ,.
Thierry Tchukriet

(1) Jean Terlier, qui

et président d'ESL (mais il n'y
aurait eu aucune invitation formelle), s'est abstenu.
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est

également administrateur de
la régie ESL, n'ayant pas reçu
d'invitation formelle du maire
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Un proiet relancé en 2005, qui a nécessité
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La centrale hydro-électrique de Fonteneau
se trouve dans une partie encaissée de l,Agout,

entre Lavaur et Ambres, derrière la stàtion

d'épuration du Rouch et I'EPM, un secteur où
habitent peu de riverains. Le barrage de 40 rn,
avec assise en Génie civil sur trois piles, est composé de deux passes d'évacuation de crues équipées de clapets mobiles métalliques.
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Hauteui de
chute (hauteur brute : 6, 04 m; hauteur nette :
4, 64 m), débit turbinal (58 min 3 s/seconde),
puissance (3 425 Kw) permettent une produc-

:

au

chauffage électrique) ou, dit autrement, correspondant à 30 ÿo du besoin en électricité local.
Ijaménagement fonctionne « au fil de l,eau » ce
qui « garantit le niueau constant du plan d,eau
amont et l'éuocuation des crues ». Un premier
dossier déposé en 1997 pour la réalisation d,une
nouvelle centrale après que celle d,Ambres ait
été fortement endommasée par des crues avait
été refusé. Relancé en 2005, porté par ESL, le
projet de centrale a été adapté pour limiter les
impacts environnementaux (notamment la destruction d'espèce protégées) puis les compenser jusqu'à sa présentation en 2012 devant le
Conseil départemental de l'environnement puis
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en 2013 devant le Conseil national de protection de la nature. Celui-ci ayant donné ün avis
favorable (dans une séance où était également
présenté le projet de barraSe de Sivens, lui retoque) les arrêtés d'autorisation et de dérosaiion
étaient obtenus qui permettaient de lancer les
procédures pour la réalisation du chantier mené
de janvier 2016 au printemps 2018 (maitrise
d'æuvre : Hydrostadium, filiale d'EDF). Le coût
duprojet (13 millions d'euros) a été financé par
E-SL (4 millions d'euros) et recours à l,emprunt
(9-millions d'euros). Après avoir nécessité pour

I

000 000

€

d'études, la réalisation du barrage
lui-même a mobilisé près de 9 900 000 € (ftî)
auxquels se sont ajoutés 2 000 000 € consacrés aux mesures compensatoires environnementales : équipement cl'une passe à poissons
(composée de 25 bassins en aval et en amont),
mesures en faveur de la faune et de la flore terrestre (annexe fluviale dans un petit méandre de
l'Agout;une espèce rare d'orme, l'orme lisse ou
orme diffusa ainsi été préservée), des habitats
de zones humides (réfection de 15 ha de zones
humides par ailleurs sur Ie bassin versant de
l'Agout), des odonates (insectes telles Ies libel-

lules), des chauves-souris... Cependant,

des

procédures devant la Justice restent penclantes.
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