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Maitre d’ouvrage 
VINCI Autoroutes 

Cédric HEURTEBISE - Responsable environnement 

Prestataire 
SCIMABIO Interface 

Yann ABDALLAH - Directeur 

Proposent une visite de terrain aux adhérents de l’ARRA² : 

Objet Suivi du franchissement piscicole sur l’ouvrage de la Durolle (63) par la technique 
RFID (PIT Tags) 

Date Vendredi 28 septembre 2018 

Contexte initial 

Aménagement d’un dispositif de franchissement sur une buse de 4 m de diamètre et 
104 m de long présentant initialement une chute aval. Travaux consistant à installer 
dans l’ouvrage des macrorugosités et des rugosités de fond avec reprise du lit en 
amont et en aval ainsi que suppression de la chute. 

Depuis l’été 2017 
l’aménagement fait l’objet 
d’un suivi RFID au moyen de 
deux antennes de fond en 
amont de la buse, du 
marquage de truites > 100 mm 
(campagnes 2017 et 2018), 
d’un suivi continu avec 
transmission à distance des 
données (GSM) ainsi que des 
prospections mobiles 
complémentaires sur un 
linéaire étendu. 

Cette visite sur le terrain sera l’occasion d’aborder le protocole, l’installation 
d’antennes fixes et d’illustrer sur le terrain une prospection mobile par le personnel 
Scimabio. 
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Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  
Parking situé au 10 rue de Clermont – 63250 Chabreloche 

(GPS : 45.879523, 3.694981 ) 

Lieu de la visite Buse sous l’A89 située à environ 1.5 km du lieu de rendez-vous. 

Date 28 septembre 2018 

Horaires  9h00 au lieu de rendez-vous pour un retour à 12h00 

Remarques Rendez-vous obligatoire pour covoiturer afin de limiter le nombre de véhicules qui 
stationneront sur site et faciliter l’accompagnement en toute sécurité. 

Modalités pour participer 

S’inscrire auprès de Inscription obligatoire via le formulaire en ligne 

Informations 
complémentaires Martin BE – martin.be@arraa.org - 06 15 89 92 74 

Remarques 

Inscription gratuite mais obligatoire. 

Cette visite est réservée aux adhérents de l’association. 

Pour adhérer : https://www.arraa.org/adherer 

 

Ces rencontres sont destinées à faciliter les échanges d’expériences entre professionnels des milieux aquatiques et 
de l’eau. Retrouvez les pêches organisées sur notre site. 

Si vous souhaitez proposer une visite de terrain, une rencontre ou une réunion intéressante aux membres du 
réseau, n'hésitez pas à nous contacter : arraa@arraa.org. 
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