
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

² 

MAÎTRISE D’ŒUVRE 
 

OPERATION COORDONNEE POUR LA 

CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR L’ARIEGE 

ARIÈGE ET HAUTE-GARONNE 
MAÎTRE D’OUVRAGE :    

ASL RIVIÈRE ARIÈGE 

6 Rue du Moulin 

09700 SAVERDUN  

    

MAÎTRE D’ŒUVRE :   

GREEN POWER DESIGN 

  

DESCRIPTION TECHNIQUE : 

Installations : 9 

Linéaire : 82 km 

Ouvrages : 25 

Coût : 5,8 M d’€ 
 

TRAVAUX : 2012 - 2017 

 

En 2012 a été mise en place une opération coordonnée pour la migration 

piscicole sur la rivière Ariège. Le but : restaurer sur un linéaire significatif une 

continuité écologique de qualité. Green Power Design en est l’initiateur. 

En charge de la maîtrise d’œuvre de l’opération coordonnée et de l’animation 

de l’ASL Rivière Ariège, entité spécialement créée pour rassembler les 

propriétaires d’ouvrages concernés par l’opération, GREEN POWER DESIGN 

gère le bon déroulement de cette opération unique en France. 

Unique car son mode de fonctionnement (en Association Syndicale Libre) est 

inédit et les technologies utilisées innovantes. En effet, les plans de grille 

ichtyocompatibles installés dans le cadre des chantiers prévus sont une 

innovation récente. Des clapets de décharge sont également installés pour 

favoriser le transit sédimentaire. 

Plusieurs propriétaires composent l’ASL Rivière Ariège : 

 ONDULIA (centrales de Crampagna, Las Rives, Las Mijeannes et 

Guilhot) 

 Mairie de Pamiers (Digue du Foulon et Canaux de Pamiers) 

 Régie Municipale d’Electricité de Saverdun (centrales de Saverdun) 

 SA Ratié-Clamagirand (centrales du Moulin du Ramier et du Moulin 

de la Ville) 

 SNC Ariège Production (centrale de Grépiac) 

Chaque propriétaire s’est engagé à ce que soient réalisés sur chaque centrale des 

travaux permettant une amélioration de la continuité écologique. L’Agence de 

l’Eau Adour-Garonne, collaborateur de GREEN POWER DESIGN dans la 

mise en place de l’opération coordonnée, est un partenaire financier de 

l’opération. 

Le mode de fonctionnement, les technologies utilisées, l’avancement de 

l’opération : l’opération coordonnée pour la continuité écologique est 

une réussite unique en France. 

 

http://www.gpdesign.fr

