
   

PÊCHE AU CAS PRATIQUE 
       ...rendez-vous sur le terrain !!!

UNE PACP, C’EST QUOI ?
Une rencontre destinée à faciliter les échanges d’expériences entre 
professionnels des milieux aquatiques et de l’eau : VALORISEZ 
votre travail auprès d’un large réseau, TÉMOIGNEZ, PARTAGEZ !

Retrouvez les pêches, passées ou à venir, sur notre site internet : 
Pêches aux cas pratiques (comptes-rendus, documents...)

PROPOSEZ UNE VISITE DE TERRAIN, une rencontre ou une 
réunion aux membres du réseau : arraa@arraa.org

   
VISITE PROPOSÉE PAR :
Christophe PETEUIL
Responsable du CACOH
Compagnie Nationale du 
Rhône (69)

VISITE DU CENTRE D’ANALYSE COMPORTEMENTALE 
DES OUVRAGES HYDRAULIQUES (CACOH)

Vendredi 6 mai 2022 
à Lyon (69)

Le CACOH est le centre d’ingénierie et d’expertise de la Compagnie Nationale du Rhône. 
Il dispose de compétences pluridisciplinaires, ainsi que d’équipements de mesure et 
d’essais avancés lui permettant de garantir des enjeux stratégiques pour l’exploitation et 
la sûreté des ouvrages hydrauliques du fleuve Rhône : laboratoire de modélisation phy-
sique hydraulique, laboratoire matériaux, hydrométrie, hydrographie, surveillance génie 
civil, gestion sédimentaire. À l’occasion des 85 ans du CACOH, la CNR propose aux 
adhérents de l’ARRA² une journée de visite et de découverte des différentes activités 
menées au sein de ce département technique.

Au programme de cette journée, la présentation : 
• des activités de surveillance des ouvrages, de monitoring hydrométrique, de suivi 
hydrographique et de gestion sédimentaire,
• de plusieurs modèles physiques hydrauliques  : centrale hydroélectrique de 
Montélimar, petite centrale hydroélectrique dédiée au turbinage des débits réservés 
des Vieux Rhône (problématique hydroélectricité et environnement) et modèle réduit 
de la plage de dépôt du torrent du Manival (Isère) dédié à l’étude des processus de 
charriage et de laves torrentielles,
• d’un canal érodimètre permettant d’évaluer les conditions de remobilisation des 
dépôts sédimentaires à partir de carottes de sédiments prélevées en retenue,
• du laboratoire « Matériaux » : évalue la qualité et le vieillissement des matériaux de 
structures, notamment des enrochements (risque de fragmentation, essais de chocs, 
essais de chutes, etc.) pour l’agrément des carrières par exemple.

Visite du Centre d’Analyse Comportementale des Ouvrages Hydrauliques (CACOH) 
Compagnie Nationale du Rhône (69)

avec le soutien financier de : 

https://www.arraa.org/
https://www.arraa.org/peches-aux-cas-pratiques
mailto:arraa%40arraa.org?subject=Proposition%20de%20P%C3%AAche%20au%20cas%20pratique


CONTACT
Nicolas Valé
nicolas.vale@arraa.org
04 76 48 98 08
7 rue Alphonse Terray 
38000 GRENOBLE

PENSEZ A PRENDRE : 

x  des chaussures... 

(évidemment...)

x  eau

x  ...rien d’autre... 

ON SE RETROUVE : À 10H00
Au CACOH, 4 Rue de Chalon-sur-Saône, 
69007 Lyon, sur le site du Port Edouard 
Herriot.

Sur place, les visites se feront en intérieur.

REPAS : un repas sera offert sur site.

DURÉE : 10H00/16H00

pour rejoindre et soutenir un 
réseau de + de 1500 professionnels 
de la gestion des milieux aquatiques 

et de la biodiversité, 

ADHÉREZ À L’ARRA²
www.arraa.org

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : compléter CE formulaire en ligne 
(Nombre de places limité à 30 !)

Évènement GRATUIT pour les adhérents
payant pour les non-adhérents (100 €) sous réserve des places disponibles

avec le soutien financier de : 

mailto:nicolas.vale%40arraa.org?subject=
https://goo.gl/maps/c3eemvFrjyXVDj647
https://goo.gl/maps/c3eemvFrjyXVDj647
https://goo.gl/maps/c3eemvFrjyXVDj647
https://goo.gl/maps/c3eemvFrjyXVDj647
https://www.arraa.org/adherer
https://www.helloasso.com/associations/riviere-rhone-alpes-auvergne/evenements/pacp-2022-visite-du-cacoh-lyon

