
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

AMENAGEMENT D’OUVRAGES, RENATURATION 
DE COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES 

 

Depuis 1984, CESAME a développé une solide expérience dans l’accompagnement de projets d’aménagement 
dans les domaines de l’eau et des milieux naturels. La pluridisciplinarité de notre équipe (hydraulique, 
hydrobiologie, flore…) nous permet d’assister les collectivités ou les entreprises pour les aspects techniques 
règlementaires et environnementaux de leurs projets d’aménagement d’ouvrages en rivière et zones humides. 

Maitrise d’œuvre et conception 
de projet 
CESAME intervient au service des porteurs de projets et des 
gestionnaires, pour la définition et le dimensionnement de 
solutions techniques adaptées aux usages et enjeux 
écologiques propres à chaque site : 
- rétablissement de la continuité écologique (passes à bassins, 
rivière de contournement, canal de dévalaison, dérasement 
d’ouvrage…), 
- mise en conformité de débit réservé (étude hydrologique, 
protocole estimhab…), 
- renaturation de cours d’eau et de zones humides. 

CESAME réalise pour les collectivités des plans de gestion de 
la continuité écologique à l’échelle de bassins versants. 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement des porteurs 
de projets 
En complément de son expertise technique, CESAME 
accompagne les maîtres d’ouvrage dans leurs relations avec 
l’administration, pour les aspects réglementaires et 
environnementaux de leurs projets :  

- Diagnostic préalable de site 

- Etude de scénarios d’aménagement  

- Dossiers d’incidence « loi sur l’eau »  

- Dossiers de déclaration, d’autorisation et d’enquête publique 
(reméandrage, continuité écologique, hydroélectricité…) 

- Assistance à maîtrise d’œuvre  

- Expertise post-aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au besoin, CESAME s’associe avec d’autres structures aux 
compétences complémentaires (topographie, génie civil, 
maîtrise d’œuvre, géotechnique…) pour proposer des dossiers 
clés en main.  
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Références selectionnées 

CONTINUITE ECOLOGIQUE ET DEBIT RESERVE 

• Accompagnement de gestionnaires de cours d’eau et de 
milieu naturel 

2018- en cours : Etude pour le rétablissement de la continuité 
écologique sur 4 seuils sur la Dore aval (63). Client : Ville de Thiers 

2017- 2019 : Etude pour le rétablissement de la continuité écologique 
sur 17 ouvrages sur l’Ander (15). Client : Saint-Flour Communauté 

2017 : Etude hydraulique pour l’arasement de l’ouvrage ROE43591 
et la pérennisation de la population de Moule perlière sur le Bief de 
Mars (43). Client : SICALA Haute-Loire 

2016 : Aménagement d’une prise d’eau potable pour le respect du 
débit réservé et le rétablissement de la continuité écologique (42). 
Client : Commune de Bourg-Argental 

2015 : Plan de gestion de la boucle de Rivas sur le fleuve Loire (42). 
Client : Département de la Loire 

Depuis 2004, mise en forme et chiffrage de plans gestion de la 
continuité écologique à l’échelle de bassins versants dans le cadre 
d’études préalables au montage de Contrat de Rivière (voir fiche 
référence rivière). 

• Accompagnement de porteurs de projets 
hydroélectriques 

2018-en cours : Etude technique pour la mise en conformité de l'usine 
hydroélectrique de Chizonnet (42). Client : Société des Etablissements 
DUREL - JAY - NAACKE 

2018 : Accompagnement sur le volet environnemental (continuité 
écologique et débit réservé) d’un projet hydroélectrique sur le Rhins 
(42). Client : SAS Moulin de Pradines 

2016 : Dimensionnement d’une passe à bassins (truite et ombre 
commun), d’une prise d’eau ichtyocompatible et d’un dispositif de 
débit réservé sur l’Aix (42). Client : SAS La Fabrique 

2016 : Dimensionnement d’une rivière de contournement (truite et 
ombre), du débit réservé (protocole estimhab), du dispositif associé et 
d’un dispositif ichtyocompatible sur le Lignon du Forez (42). Client : 
Propriétaire privé 

2015 : Dimensionnement d’une passe à bassins (truite) et d’une rampe 
à anguille sur le Rhins (42). Client : ENERPABE 

2013 : Dimensionnement d’un dispositif de débit réservé sur le 
Renaison (42). Client : Société SNC BAMA CONSEIL 

2012 : Dimensionnement d’une passe à bassins (brochet), d’un 
dispositif ichtyocompatible et d’un dispositif de débit réservé sur le 
Doubs (25). Client : SPER 

2012 : Dimensionnement d’un dispositif de débit réservé sur le 
Regrillon (42). Client : Propriétaire privé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mise en conformité du débit réservé 

2018- en cours : Prise d'eau sur le Ria à Noailly (42). Client : 
Propriétaire privé 

2018- en cours : Prise d’eau sur le Dorlay à Saint-Paul-en-Jarez (42). 
Client : Propriétaire privé 

2017 : Prise d’eau au droit d’une ancienne pisciculture à Pélussin (42). 
Client : Propriétaire privé 

2016 : Prise d’eau d’irrigation sur le ruisseau de Priel à Pélussin (42). 
Client : Association du bief de Virieux 

2016 : Prise d’eau pour une pisciculture sur le ruisseau de la Scie (42). 
Client : Propriétaire privé 

2016 : Prise d’eau potable sur le Riotet à Bourg-Argental (42). 
Client : Commune de Bourg-Argental 

2015 : Prise d’eau potable sur le Ternay (42). Client : Commune de 
Saint-Julien-Molin-Molette 

2013 : Etang en travers de cours d’eau sur la Gorce (63). Client : 
Propriétaire privé 

2013 : Prises d’eau potable sur le Garon et le Janet (42). Client : SIE 
Saint-André-d'Apchon-Arçon 

2013 : Prise d’eau d’agrément sur le Fayen (42). Client : Association 
du bief des Andrivaux  

 

DOSSIER REGLEMENTAIRE 

2017 : Régularisation d’un plan sur la commune de Lapeyrouse (63). 
Client : Propriétaire privé 

2016 : Mise en conformité d’un ouvrage et d’une prise d’eau dans le 
cadre d’un projet de microcentrale sur le Lignon du Forez à Cleppé 
(42). Client : Propriétaire privé 

2015-2016 : Régularisation d’un plan d’eau sur la commune de Saint-
Ours-les-Roches (63). Client : Propriétaire privé 

2015 : Dossier d’information sur les incidences pour un projet de 
microcentrale sur le Rhins (42). Client : ENERPABE 

2013 : Mise en conformité d’une microcentrale sur le Renaison à 
Pouilly-les-Nonains (42).Client : SNC BAMA CONSEIL 

2012 : Dossier d’étude d’impact pour un projet de microcentrale sur le 
Doubs à Osselle (25). Client : SPER 

2012 : Dossier d’autorisation pour la mise en conformité et 
l’augmentation de la capacité de production d’une installation 
hydroélectrique sur le Régrillon (42). Client : Propriétaire privé 

 

AMENAGEMENT ET RENATURATION DE COURS 
D’EAU ET DE ZONES HUMIDES  

2018 : Définition du projet de reméandrage du Mazaye dans le 
marais de Paloux (63). Client : Commune de St-Pierre-le-Chastel 

2018 : Projet de restauration et de mise en valeur du marais de 
Saint-Nectaire (63). Client : CC Massif du Sancy 

2017-2018 : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la renaturation du 
Bournier au plan d'eau de Vollore-Montagne (63). Client : C.C. 
Ambert-Livradois-Forez 

2017-en cours : Projet de reconnexion de 2 bras du fleuve Loire (42). 
Client : Roannais-Agglomération 

2017-en cours : Maîtrise d'œuvre pour la renaturation du Sambalou 
et de la zone humide de Riopaille et de leur mise en valeur 
paysagère (43). Clients : C.C. Loire-Semène et commune de Saint-Just-
Malmont 

2016-en cours : Définition d’actions de restauration 
hydromorphologique sur 6 atterrissements du domaine public fluvial 
de la Loire (42). Client : DDT 42 

2016-2017 : Réaménagement du lit et des berges de l'Echapre (42) 
– Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation. Client : Saint-
Etienne Métropole  

2015 : Expertise post-travaux sur le Ternay en aval du bourg de 
Saint-Julien-Molin-Molette (42). Client : commune de Saint-Julien-Molin-
Molette  
 

 
  


