
Étude de restauration de la continuité 

écologique au seuil du moulin de 

Caranda à Cierges (02) 

SIBV Ourcq Amont et Clignon 

Réunion de démarrage 

20 février 2018 



 Répondre aux objectifs du SDAGE pour l’atteinte du bon potentiel 
écologique de l’Ourcq  

 Lutte contre les inondations 

 Rétablir la continuité écologique sur les ouvrages du site du moulin de 
Caranda 

 Seuil du moulin actuellement effondré mais reste infranchissable pour les 
espèces piscicoles et bloque le transport solide.  

 Définition de 2 solutions d’aménagement visant à rétablir la continuité 
écologique tout en réduisant le risque inondation pour les habitations à 
proximité. 

 

 La mission de CE3E sera : 
 D’établir un état des lieux et un diagnostic du complexe hydraulique,  

Phase 1 

 D’élaborer ensuite les scénarios au stade AVANT-PROJET  Phase 2 
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Contexte 
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Phasage 
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Phase 1 : État des lieux 

2 mois 

Visite de la zone d’étude 

Collecte analyse des données 

Acquisition des données topographiques et 

bathymétriques 

Modélisation hydraulique 1D 

  

Réalisation de l’EDL et DIAG multicritères 

Phase 2 : Etude d’avant-projet 

1 mois 

  

Élaboration des scénarios AVP et analyse 

comparative de deux scénarios RCE dont un 

effacement total 

Détermination des mesures 

d’accompagnement 

Concertation avec les propriétaires privés et la mairie pendant tout le déroulement de l’étude 

Réunion de démarrage avec le COPIL 

et les propriétaires privés 

Réunion validation avec le COPIL et les 

propriétaires privés 



Présentation de CE3E 

 Christian Cozilis, Directeur d’étude 

Ingénieur écologue hydrodynamique fluviale 

 

 Serge Salvan, Chef de projet 

Bioingénieur - Hydrobiologiste – Ichtyologiste 

 

 Arnaud Flippe, Chargé d’étude 

 Ingénieur des milieux aquatiques 

 

 Irène Boucher, Technicienne d’études SIG 

 Géomaticienne, graphiste, webmaster 

 

 Alexandre Thierry et Célian Blondeau 

 Techniciens hydrobiologistes, métrologie, DAO 
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Bureau d'étude spécialisé dans l'ingénierie 
des milieux aquatiques 

Maîtrise des enjeux globaux et locaux 

Méthodologie développée et 
améliorée depuis 1995 

Moyens humains compétents et 
matériels importants et spécialisés 

Une maîtrise de logiciels et outils 
informatiques performants 

Retour d’expérience depuis 1995  

CV2012CE3E.pdf


Phase 1 – 2 mois  

Etat des lieux et Diagnostic 

 Collecte et analyse des données disponibles 

 Actes réglementaires détenus par le propriétaire, la 

commune, le maître d'ouvrage, le service de police de 

l'eau ou les archives départementales (Règlement et 

droit d'eau, débit réservé, niveaux d'eau...)  

 Données des réseaux de mesure 

 Document d'urbanisme (POS / PLU) 

 Projets de modification ou d'aménagement 

 Autres études et données… 
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 Reconnaissance de terrain : 

 Relevé des ouvrages + Hydromophologie 

 Définition des débits caractéristiques hydrauliques et de la 

répartition du débit 

 Définition des débits caractéristiques 

 Campagne de jaugeages (3 points de mesures) 

 

 Réalisation de l’EDL / Diag 

 Analyse des contraintes pour les objectifs de scénarios 

RCE 
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 Campagne topographique et bathymétrique 

 Exemple de relevé topographique (profils en travers et en long) 

du moulin des Forges sur le Petit-Thérain à Saint-Omer-en-

Chaussée (60) 
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 22 profils en travers lit mineur  

 Le levé des deux ouvrages ROE + l’éventuelle chute du passage sous le 
moulin  

 1 profil en long du lit mineur (tracé orange) en eau sur 750 ml + 260 m en 
aval du canal de fuite  

 1 profil en long terrestre pour un scénario de remise en fond de vallée, tracé 
de nouveau lit sur 300 m (tracé violet)  
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Phase 2 : AVP – 1 mois 

 2 scénarios au niveau avant-projet sommaire (APS) 
 Photomontages 

 Modélisation hydraulique 1D/2D 3 débits : 
 1 état initial 

 2 scénarios 

 Fiches Actions 

 Analyse comparative 

 

 Etude de conception au stade Avant-Projet Détaillé (APD) du 
scénario retenu 
 Dimensionnement 

 Logiciel Cassiope 

 Tableur des rampes rustiques à macrorugosités de l’AFB 

 Covadis 
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PHASE 1: EDL DIAG (2 mois) 
févr-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 

S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 

Préparation et animation de la réunion de présentation 

de COPIL 
                                                

Collecte et analyse des données existantes                                                 

Visite de terrain du site hydraulique dans son ensemble 

Rencontre avec les 2 propriétaires privés + mairie 
                                                

Camapgne de mesure de débits pour 7 points de 

mesures 
                                                

Campagne topographiques et bathymétriques 

comprenant le relevé des 2 ouvrages ROE + 2 petits 

ponts + 5 PT Lit majeur + 22 PT lit mineur,  

                                                

Modélisation hydraulique 1D situation actuelle pour 4 

débits. 
                                                

Réalisation de l'EDL et DIAG                                                 

Analyse des contraintes pour l'élaboration des futurs 

scénarios 
                                                

Rendu du rapport en numérique                                                 

Validation par le COTECH (courriel + téléphone)                                               

PHASE 2: APS APD (1 mois) 

Etude de deux scénarios RCE au stade APS                                                 

Modélisation hydraulique 1D situation aménagée pour 2 

scénarios pour 3 débits. 
                                            

Réalisation des photomontages                                                 

Analyse comparative des scénarios RCE                                               

Préparation et animation de la réunion COPIL de 

présentation de phase 1 et des scénarios  
                                                

Etude de conception APD du scénario retenu                                                 

Rendu du rapport                                                 

Préparation et animation de la réunion de présentation 

APD 
                                                

Validation par le COPIL                                                 



Merci de  

votre attention 
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