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BIEF et Cariçaie 
I N G É N I E R I E  
F L U V I A L E  

I N G É N I E R I E  
M A R I T I M E  

E N V I R O N N E M E N T  



Le groupe est constitué des bureaux d’études BIEF et Cariçaie, complètement 

indépendants des grands groupes financiers, constructeurs et gestionnaires 

d’eau. 

BIEF est la société mère spécialisée dans le domaine de l’eau : 

 Ingénierie fluviale et maritime ; 

Génie civil ; 

Navigation commerciale et touristique ; 

Hydraulique et environnement. 

Cariçaie est la filiale de BIEF. Elle intervient préférentiellement dans les 

domaines environnementaux, de renaturation des milieux aquatiques et humides 

et réglementaires touchant à l’eau et l’environnement. 

Présentation 



Notre spécialité :  
 
l’aménagement et la restauration des rivières, plans 
d’eau et milieux connexes 
 
 Plus de 90% de notre activité 



 Cariçaie et BIEF sont certifiés ISO 9001 v.2000 par VERITAS 
- Planification des études 
- Vérification – validation 
- Traçabilité des documents 
- Moyens d’échange d’informations : sites FTP, plateforme d’échanges 
 
 
 
 
 
 
 Cariçaie et BIEF sont certifiés ISO 14001 v.2004  

Système qualité 



Équipe principale pour la mission 
Pierre-François 
GOUJARD 

Responsable du pôle environnement 
Spécialiste en aménagement en milieu fluvial (génie végétal et génie civil), expert AIPCN pour les protection de 
berges en génie végétal 
16 ans d’expérience en aménagement de rivières 

Hélène THOMAS 

 
Chef de projet  
Spécialiste en diagnostic écologique et en  revalorisation des milieux naturels 
DESS Ressources Naturelles et Environnement 
11 ans d’expérience 

Priscilla GOBERT Ingénieur d’études  
Spécialiste en hydromorphologie 
Master Professionnel Géosciences 
4 ans d’expérience 

Marina PASTUREAU Ingénieur d’études  
Spécialiste en hydraulique 
D.E.S.S. HYDROPROTECH 
8 ans d’expérience 

Jérôme MICELI Ingénieur hydrobiologiste 
Spécialiste en ichtyologie et écologie 
8 ans d’expérience 



Étendue de la mission 
 
Dans cette étude, il s’agit d’étudier les solutions possibles afin de 
restaurer la continuité écologique au droit de 11 ouvrages 
considérés comme non franchissable par les poissons et/ou 
occasionnant des désordres sur le transit sédimentaire. 
 
La mission comprend les phases suivantes :  
 

- Phase 1 : Etat des lieux des ouvrages et diagnostic des impacts 
 

- Phase 2 : Définition et comparaison des scénarios de rétablissement de la 
continuité écologique  

 
 
 



Étendue de la mission 



Présentation des ouvrages 
• Situation irrégulière 
• Aucun usage 
• Aucun dispositif  de 
franchissement piscicole 
• Aucun dispositif assurant le 
transport sédimentaire 
 

 



Présentation des ouvrages 
• Cours d’eau : Allier 
• Situation irrégulière 
• Dénivelé amont/aval de 1 m 
• Aucun usage 
• PAP non fonctionnelle 
• Aucun dispositif assurant le 
transport sédimentaire 
 

 



Présentation des ouvrages 
• cours d’eau : Allier 
• Fondé en titre   
• Dénivelé amont/aval de 1m 
• Aucun usage. Toutefois le maire 
souhaite remettre le moulin en 
fonctionnement dans un soucis 
de valorisation du patrimoine à 
vocation touristique 
• Aucun dispositif  de 
franchissement piscicole ( mais 
présence d’un pré-bassin naturel 
en rive droite 
• Aucun dispositif assurant le 
transport sédimentaire 
 

 



Présentation des ouvrages 
• Cours d’eau : Allier 
• Situation irrégulière 
• Dénivelé amont/aval de 1,49 m 
• Aucun usage.  
• Aucun dispositif  de 
franchissement piscicole ( mais 
présence d’un pré-bassin naturel 
en rive droite 
• Aucun dispositif assurant le 
transport sédimentaire 
 

 



Présentation des ouvrages 
• Cours d’eau : Allier 
• Situation irrégulière 
• Dénivelé amont/aval de 1 m 
• Aucun usage 
• Aucun dispositif  de 
franchissement piscicole  
• Aucun dispositif assurant le 
transport sédimentaire 
 
 

 



Présentation des ouvrages 
• Cours d’eau : Allier 
• Situation irrégulière 
• Dénivelé amont/aval de 1,02 m 
• Alimentation d’une pisciculture 
(en arrêt d’exploitation) 
• Aucun dispositif  de 
franchissement piscicole 
• Aucun dispositif assurant le 
transport sédimentaire 
 

 



Présentation des ouvrages 
 

• Cours d’eau : Chapeauroux  
• Fondé en titre   
• Dénivelé amont/aval de 1,12m 
• Aucun usage.  
• Aucun dispositif  de 
franchissement piscicole 
• Aucun dispositif assurant le 
transport sédimentaire 
 

 
 



Présentation des ouvrages 
• Cours d’eau : le Chapeauroux 
• Fondé en titre   
• Dénivelé amont/aval de 1m 
•  Utilisation de l’énergie 
hydraulique 
• Aucun dispositif  de 
franchissement piscicole 
• Aucun dispositif assurant le 
transport sédimentaire 
 

 



Présentation des ouvrages 
• Cours d’eau : Chapeauroux 
• Fondé en titre   
• Dénivelé amont/aval de 2 m 
• Aucun usage 
• Aucun dispositif  de 
franchissement piscicole (étude 
de faisabilité existante - 2004) 
• Aucun dispositif assurant le 
transport sédimentaire 
 

 



Présentation des ouvrages 
• Cours d’eau : Chapeauroux 
•  Arrêté préfectoral pour 
l’utilisation de l’hydroélectricité 
• Dénivelé amont/aval de 5,22 m 
• Production d’électricité 
• PAP pour truite fario,  dispositif 
pour dévalaison non fonctionnelle 
• Aucun dispositif assurant le 
transport sédimentaire 
 

 



Présentation des ouvrages 
• Cours d’eau : Grandrieu 
•  Arrêté préfectoral pour 
l’utilisation de l’hydroélectricité 
• Dénivelé amont/aval de 3,5 m 
• Production d’électricité 
• PAP non fonctionnelle, rien 
pour la dévalaison 
• Aucun dispositif assurant le 
transport sédimentaire 
 

 



Notre méthodologie 

Nous proposons d’aborder ce projet : 
 
 
 dans le respect de la directive Cadre sur l’Eau et la loi sur l’eau 
 dans l’objectif d’atteindre le Bon état écologique 
 dans le respect des délais d’études prévus  
 dans un objectif de qualité environnementale  
 en tenant compte des aspects sociaux et patrimoniaux 



Phase 1 
Etat des lieux – diagnostic des ouvrages 
 

- Réunion de démarrage 
- Collecte des données 
- Visite de terrain  

o Observation des ouvrages et de leur état, des 
problématiques de franchissement, des linéaires impactés, 

o Prise de photographies 
o Rencontre avec les propriétaires des 11 ouvrages et 

entretiens avec les acteurs locaux 
- Rédaction de l’état des lieux 
- Définition de l’impact actuel des ouvrages 

 



Phase 2 
Définition et comparaison des scénarii 
 

- Descriptif de chaque solution, 
- Tableau de comparaison des solutions envisageables, 
- Plan de situation et coupes types de principe, 
- Budget des travaux et du fonctionnement 



 
Cours d’eau 

Masse 
d’eau 

Code 
ROE 

Nom 
(ROE V4) 

Espèces concernées 
(arrêté du 10/07/2012) 

Enjeu 
sédimen- taire 

Type de 
propriétaire 

Scénario à étudier 
(*) 

 
Allier 

 

FRGR 
0145 

 

76314 
 

Passage busé de la carrière alluvionnaire 
Anguille, Saumon atlantique et espèces 

holobiotiques (Truite fario, Ombre 
commun) 

 

fort 
 

Particulier + société 
granulats 

 

1 et/ou 1 et 2 

 
FRGR 
0145 

 

34021 
 

Luc - Les Devezes 
 

Saumon atlantique et espèces 
holobiotiques (Truite fario, Lotte) 

 

fort Fédération de pêche  

1 et/ou 1 et 2 

 

34032 
 

Luc amont Habitants + 
société 

 

1, 2, 3 et 4 

 
FRGR 
1491 

34123 Rogleton  
Saumon atlantique et espèces 

holobiotiques (Truite fario, Lotte) 

 
fort 

Particulier 1, 2, 3 et 4 

 
49765 

Prises d'eau des étangs de la Palo 
et de la Bastide 

 

Fédération de pêche  
1 et/ou 1 et 2 

 

76315 
ouvrage de 

Rogleton aval 
 

Particulier 
 

1, 2, 3 et 4 

 
Chapeauroux 

 
FRGR 
0235 

 
49054 

Digue du Moulin de Chirac Anguille, Saumon atlantique, espèces 
holobiotiques (Truite fario, Ombre 

commun, Moule perlière) 

 
normal 

 
Particulier 

 
1, 2, 3 et 4 

 
47499 

Barrage hydro- électrique de 
Paulin 

 

Société hydro- électrique 
 
1, 2, 3 et 4 

 
FRGR 
0235 

 
49824 

Prise d'eau du moulin du Meilt (milieu)  
Saumon atlantique, espèces 

holobiotiques (Truite fario, Ombre 
commun, Moule perlière) 

 
normal 

 
Particulier 

 
1, 2, 3 et 4 

 

49825 Digue Ancien Moulin d'Auroux - Prise 
d'eau du 

moulin d'Ussel 

 

Particulier 
 

1 et/ou 1 et 2 

 
Grandrieu 

FRGR 
0236 

 
47505 

Prise d'eau du 
Moulin de Bédillon 

Espèces holobiotiques 
(Truite Fario) 

 
normal 

Société hydro- électrique  
1, 2, 3 et 4 

1 : effacement  -  2 : arasement et aménagement -  3 : ouverture de barrage  -  4 : dispositif de franchissement 



Phase 2 
Quelques exemples de réalisation 
 

Arasement à Chitré (BIEF-Cariçaie) Effacement et renaturation à Montargis (BIEF-Cariçaie) 



Phase 2 
Quelques exemples de réalisation 
 

Passe à ralentisseurs à Troyes (BIEF-Cariçaie) 
Travaux d’une passe rustique (BIEF-Cariçaie) 



Planning prévisionnel 
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