
Le 29 septembre un exercice de simulation 
s’est déroulé dans le cadre de l’expertise 
du Plan de Gestion des Ouvrages en Période 
de Crue (PGOPC) du Symadrem. 

Au cours de cet exercice, les équipes de 
surveillance des communes d’Arles, Port-
Saint-Louis-du-Rhône, Tarascon, Saint-Gilles 
et Vauvert ont cheminé sur les digues, en 
surveillance diurne.  
Cet exercice a permis une première mise en 
œuvre des nouveaux outils de gestion lorsque le 
Rhône est en crue.
Du 18 au 20 octobre 2011 inclus, un exercice de 
simulation dénommé Eridan 2011, organisé par 
l’État-Major interministériel de zone de défense 
et de sécurité Sud et la DREAL, a eu lieu, repro-
duisant la crue de décembre 2003.
Pour le Symadrem et les communes de 
Beaucaire, Fourques et Saint-Gilles, cet exercice a 
permis de mettre en œuvre la surveillance diurne 
et nocturne des ouvrages. En outre, des brèches, 
avec travaux de colmatage ont également été 
simulées.
Pour le poste de commandement de la 
surveillance des ouvrages du Symadrem, 
cet exercice a permis de tester les nouvelles 

dispositions issues du retour d’expérience du 
précédent exercice. 
Enfin, du 3 au 8 novembre  2011 inclus, il ne s’agis-
sait plus de simuler une crue mais de gérer les 
ouvrages de protection face à une crue bien réelle 
du Rhône.
Le débit de pointe de cette crue, à la station hydro-
métrique de Tarascon / Beaucaire a avoisiné les 
7 000 m3/s.
La surveillance diurne de 19 secteurs de 
surveillance, sur un total de 48, a été effective le 
samedi 5 novembre 2011. Aucune intervention 
d’urgence n’a été nécessaire.
Lors de cette crue, le bon déroulement des 
procédures de gestion, avec la mise en place du 
Poste de Commandement du Symadrem et la 
surveillance linéaire effectuée par les communes, 
est imputable en grande partie aux exercices de 
simulation précédents. 
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L ’année 2011, s’est achevée sur un épisode pluvieux de 
forte intensité, de type Cévenol, pour un débit mesuré 

à la station de Beaucaire/Tarascon de 7 000 m3/s.
Le Symadrem a mis en oeuvre son Plan de Gestion des 
Ouvrages en Période de Crues et il est à constater le bon 
déroulement des procédures pour faire face à ce type d’évé-
nement. Le concours actif des communes de Saint-Gilles, 
Vauvert, Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône qui ont mis 
à disposition des agents communaux ou des volontaires 
venus en surveillance linéaire sur les digues du Rhône, dès 
le déclenchement de l’alerte 2.
Ayant  participé à l’exercice mené par l’Etat-Major Interzone 
« Eridan »  et ayant mis en œuvre ses propres exercices, le 
Symadrem a ainsi pu lors de cet événement, démontrer son 
opérationnalité en matière de gestion de crue. 
Je voudrai dire aussi, que le Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable, des Transports et du Logement,  
a par arrêté du 15 novembre dernier a donné à notre établis-
sement public l’agrément en tant qu’organisme intervenant 
pour la sécurité des ouvrages hydrauliques. 
Nous abordons l’année 2012 avec l’espoir d’obtenir enfin les 
autorisations « Loi sur l’eau » qui nous permettrons après 
les enquêtes publiques d’engager au plus tôt la dernière 
tranche des travaux sur les quais d’Arles pour 15 M€, le ren-
forcement des digues de Salin-de-Giraud et de Port-Saint-
Louis-du-Rhône pour 27 M€ indispensables pour assurer 
à la fois la protection de nos centre de vie et des zones d’acti-
vités économiques. Mais aussi, le renforcement de la digue 
entre  Beaucaire/Fourques pour un montant de 43 M€.
Cette année marquera la fin de la réalisation de la digue 
au Nord d’Arles, une étape pour la reconquête du Nord de 
la ville durement touché par les inondations de 2003 et le 
début des travaux sur les quais de Tarascon et la digue de 
la montagnette.
Une nouvelle année s’engage grâce aux collectivités terri-
toriales, les Régions, les Départements et  l’Etat. Chacun 
mesure l’engagement des collectivités locales et les réali-
sations des opérations du Plan Rhône.
Nous souhaitons à chacun une année meilleure.

Maire d’Arles
Vice-président du Conseil Général 

des Bouches-du-Rhône

�  Le Rhône en crue

Automne 2011 :  
exercices de simulation et crue du Rhône

À l’invitation de Monsieur Hervé Schiavetti, 
Président du Symadrem, deux visites sur 
le terrain ont été organisées en présence 
du Président de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur auxquelles était associé le 
représentant de l’Etat en sa qualité de 
Sous-préfet de l’Arrondissement d’Arles.

L’objectif de ces deux visites était de visualiser sur le terrain les futurs travaux qui font l’objet 
aujourd’hui d’une procédure « Loi sur l’eau » : d’une part, ceux relatifs au renforcement des digues 
à Salin-de-Giraud et d’autre part la dernière tranche des travaux de réparation des quais du Rhône 
à Arles.
Ces deux projets ont fait l’objet par ailleurs de réunions publiques auprès de l’ensemble de la popula-
tion. Cela a été l’occasion pour les participants d’évoquer l’ensemble des problématiques qui relèvent 
de la mise en œuvre de ces opérations.
Concernant le renforcement des digues de Salin-de-Giraud, couplé avec la mise à la côte de Port-
Saint-Louis-du-Rhône, un programme d’études de trois ans a permis la définition des aménage-
ments, il reste à finaliser le système de protection au sud du village partie intégrante du projet. 
Si depuis 2008, d’importants travaux de réparation ont été engagés sur les quais du Rhône en 
traversée d’Arles, la dernière phase de travaux va démarrer en 2012 pour s’achever en 2014 pour 
un montant de 15 M€.

Visites sur le 
terrain

�  Visite des quais d’Arles par le Président de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur



Dossier spécial 

« Quais d’Arles »

L ’objectif des travaux, de 
cette dernière phase, est 

de réaliser des ouvrages capables 
de résister à la rupture jusqu’à la 
crue millénale* du Rhône. C’est la 
crue ayant servi de base au dimen-
sionnement des ouvrages gérés 
par la Compagnie Nationale du 
Rhône (CNR) en amont de Beau-
caire. Cette crue hypothétique ser-
vant de base à la conception des 
ouvrages, n’a jamais été observée, 
sur le Rhône du moins depuis le 
XVIIIème siècle.
Tous les ouvrages seront calés à 
minima au niveau d’eau atteint par 
la crue millénale du Rhône après 
réalisation des aménagements 
entre Beaucaire et Arles d’une 
manière générale, assorti d’une 
revanche de 50 cm.
Ces  t ravaux  sur  les  qua is 
consistent en :
•  La réparation des parties effon-

drées (quai de la Roquette sur 
80 m, perrés inférieurs…),

•  La reconstitution et la protection 
des fondations des ouvrages (pal-
planches, béton, micropieux …) 
pour accroître la stabilité méca-
nique des quais,

•  La réalisation d’un rideau de 
palplanches en pied d’ouvrage 
destiné à réduire les risques d’af-
fouillement externe et à accroître 
la stabilité mécanique des quais,

•  L’étanchéification des ouvrages 
(traitement de la maçonnerie des 
parements et des terre-pleins) de 
façon à réduire les risques d’éro-
sion interne dans les ouvrages,

•  Le traitement de points bas loca-
lisés et des passages batardables 
pour réduire les risques de sur-
verse par défaillance localisée de 
points bas,

•  Réduction des sollicitations mé-
caniques sur les ouvrages par 
l’aménagement de ducs d’albe. 
(l’amarrage sur les quais confor-
tés devenant interdit).

* La crue millénale ne signifie pas que la 
crue va revenir tous les 1000 ans, mais 
qu’elle présente une probabilité de retour 
dans l’espace temporel indiqué. C’est-à -ire 
une crue millénale  à 1 chance sur 1000 de 
se produire dans les 12 mois qui viennent. 
Pour autant, elle pourrait se produire  
2 années consécutivement.

Depuis 2008, des travaux de réparation, de grande ampleur, ont été engagés sur les quais du Rhône en traversée d’Arles. Cette première 
phase de travaux, qui s’inscrit dans le cadre du Plan Rhône, a été saluée par l’ensemble de nos partenaires techniques et financiers.
La dernière phase de travaux va démarrer début d’année 2012 et s’achèvera en 2014. Elle concernera l’achèvement des travaux de 
réparation des quais du Rhône en traversée d’Arles et l’ensemble des travaux de raccordement au sud et au nord des quais. 

Poursuite des travaux de réparation des quais du Rhône 
dans la traversée d’Arles et continuité de la protection 

en amont et en aval des quais

La localisation des travaux :
En rive droite du Grand Rhône, les quais viennent se raccorder au nord à la digue du défluent confortée en 2000 et, au sud, à la digue du Grand Rhône 
confortée en plusieurs phases de 1998 à 2006 d’Emmaüs à la station de pompage de la Petite Montlong.
En rive gauche, les ouvrages viennent se raccorder, au nord au remblai de la voie ferrée Tarascon/Arles, où au nord de ce secteur, il est prévu la 
création d’une digue de 1er rang se substituant au remblai ferroviaire. Cette opération, menée en partenariat avec Réseau Ferré de France, est prévue 
de 2014 à 2017. Au sud, l’opération s’arrête au lieu-dit « Prends-Té-Garde », où il est prévu dès 2013, il est envisagé le confortement de la digue du 
Grand Rhône, du lieu-dit « Prends-té-Garde », jusqu’à au lieu-dit « Grand Mollégès ».



Les principes de réhabilitation

La protection est assurée par succession d’ouvrages et de gestionnaires 
associés (CNR et RFF). L’absence d’une protection contre les inondations, 
clairement identifiée sur ce tronçon du Rhône pose des problèmes de 
sécurité et de responsabilité juridique.

Les travaux à réaliser concernent :
•  Confortement de la partie basse du quai et la reprise des maçonneries,
•  Construction d’un parapet identique à celui existant le long du quai 

de la roquette.

Le principe des travaux consiste à démonter la digue actuelle et à la 
reconstruire à la cote identique, avec une légère translation de la digue 
vers le ségonnal, compte tenu de la nécessité de réaliser une piste 
d’exploitation en pied de digue et du manque d’emprise foncière côté 
ville (présence des anciennes papeterie).

Pour pallier cette insuffisance, il est prévu :
•  le confortement de la « digue » du Mas Molin,
•  la création d’une petite digue le long de l’extrémité Est du port d’Arles,
•  le reprofilage du chemin des ségonnaux et la création d’un parapet le 

long du remblai ferroviaire.

Le principe de confortement comprend :
•  le confortement de pied du quai par battage de palplanches et la réa-

lisation de tirants d’ancrage,
•  la réalisation en partie inférieure du quai, d’un quai bas avec revêtement 

en maçonnerie,
•  la réfection des maçonneries sur la partie haute du quai.

Amont du Pont des Lions

Quai de la gare maritime Digue des papeteries Etienne

Quai Marx Dormoy

Les travaux de mise à la cote consistent en :
•  la construction d’un parapet et d’un ouvrage en remblai sur le remblai de l’IRPA depuis l’aval du quai de la roquette jusqu’à l’écluse d’Arles,
•  l’engraissement et le rehaussement de la digue d’embouquement de l’écluse d’Arles,
• le rehaussement de la digue de Barriol confortée, en 2007, à la cote identique dans le cadre du programme des invariants.

Quai de la Roquette – lieu-dit Prends-té-Garde

�  Quais d’Arles (avant travaux) 
Marx Dormoy 

�  Quais d’Arles (après travaux) 
Marx Dormoy 



Les fouilles et prospections menées par le 
DRASSM, avec l’association 2ASM, se sont 
poursuivies en Arles, en 2011, le long du Rhône, 
sur les deux rives. Cette campagne a été très 
productive car en même temps qu’était relevé le 
chaland romain Arles-Rhône 3, épave que nous 
avons découverte et fouillée à partir de 2004, de 
nouveaux fragments de marbre ont enrichi le 
corpus des sculptures et des pièces d’architecture 
initié en 2007. Dans le secteur où fut découvert le 
célèbre buste de César, un sondage de plusieurs 
mètres de profondeur offre une coupe stratigra-
phique détaillée du dépotoir portuaire utilisé sous 
l’Empire. En outre, trois nouvelles épaves antiques, 
deux chalands fluviaux-maritimes et un bateau 
de mer retourné, illustrent la richesse de l’espace 

nautique arlésien. Le recensement, enfin, jusqu’à 
16 m de fond, de huit canalisations sous-fluviales 
en plomb, avec les marques des fondeurs, apporte 
du nouveau sur le réseau d’adduction d’eau à 
l’époque impériale, entre les deux rives.

Aimargues Arles Beaucaire Beauvoisin Bellegarde Fourques Port-Saint-Louis-du-Rhône Tarascon Saintes-Maries-de-la-Mer Saint-Gilles VauvertCommunauté de Communes Terre de Camargue Le Cailar
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�  Épareuse pour 
entretien des digues

Les fouilles du Rhône en 2011 :  
Du nouveau sur les épaves et sur l’adduction d’eau de l’Arles antique Zoom metier

Pascal Mercier, ingénieur travaux

Entretien des digues du Symadrem
Dans le cadre de ses missions, le Symadrem gère et entretient dans le delta 
du Rhône, 210 km de digues fluviales, 5.5 km de quais en maçonnerie et 25 km 
de la digue à la mer entre l’embouchure du Petit Rhône et le Vieux Rhône à 
l’Est, ainsi que ses ouvrages annexes situés au droit du village des Saintes-
Maries-de-la-Mer, tels que épis et brise-lames.
L’entretien des digues de protection contre les crues du Rhône est une 
nécessité absolue pour le Symadrem, afin que ces ouvrages remplissent 
parfaitement leur rôle de protection des personnes et des biens. Ces travaux 
sont confiés à un groupement d’entreprises de travaux publics, pour les plus 
importants et réalisés par les gardes digues pour les travaux plus ponctuels 

d’abattage et de bûcheronnage d’arbres, débroussaillement, réfection localisée de maçonnerie. Les 
travaux exécutés par les entreprises avec lesquelles le Symadrem a passé un marché pluriannuel, sont le 
débroussaillement complet des digues, réalisé trois fois par an et les travaux de terrassements tels que 
comblements de terriers d’animaux fouisseurs, réfections de pistes de service, dessouchages d’arbres, 
suppressions d’ouvrages de prise d’eau gravitaire inutilisés et en mauvais état. Ce marché, comprend 
aussi la pose de barrières et de signalétique, ainsi que des travaux de maçonnerie sur les quais. La digue 
à la mer et les ouvrages de protection du littoral font aussi l’objet d’un suivi au titre de ce marché. Pour 
l’année 2011, le montant des travaux d’entretien prévus au budget du Symadrem est de 700 000 € ce 
qui représentent 52 % des charges générales de son budget de fonctionnement. Les huit gardes digues 
du Symadrem sont chargés du suivi de ces travaux d’entretien réalisés par les entreprises.

« Arrivé en juin 2002, 
j’ai la responsabilité 
de suivre l’ensemble 
d e s  t r a v a u x  s o u s 
maîtrise d’ouvrage du 
Symadrem. Je repré-
sente donc le Syndicat 
auprès des parties prenantes, entreprises 
contractantes, maîtres d’œuvres, opérateurs 
de réseaux et autres maîtres d’ouvrages, lors 
des réunions de chantiers de construction 
d’ouvrages de protection du littoral, de confor-
tement des digues fluviales et des quais… En ce 
moment, je consacre par exemple une partie de 
mon temps au chantier de la digue de protection 
des quartiers au Nord d’Arles, dont l’achève-
ment est prévu pour la fin du premier trimestre 
2012. Dans mes missions figurent également le 
suivi technique et financier des marchés à bons 
de commandes relatifs aux travaux d’entretien 
des ouvrages de protection. Il s’agit notamment 
du faucardement trois fois par an des 210 km 
de digues fluviales, de l’entretien courant des 
ouvrages et du comblement des terriers d’ani-
maux fouisseurs.
Mes fonctions couvrent aussi l’encadrement 
des huit gardes-digues du Symadrem, incluant 
le suivi de leur formation et de leurs équipe-
ments. En liaison avec cette équipe, je garde 
le contact avec les propriétaires riverains par 
une présence quasi permanente sur le terrain.
Enfin, dans le cadre de nos obligations régle-
mentaires, j’établis les comptes rendus des 
visites techniques approfondies des ouvrages 
(VTA *) en relation avec ma collègue du SIRS 
Digues.  En tant qu’Agent chargé de la mise 
en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 
(ACMO), j’assiste et je conseille ma hiérarchie 
sur leur application. Et lors de la mise en œuvre 
du Plan de gestion des ouvrages en période 
de crue (PGOPC), je suis mobilisé en tant que 
correspondant des équipes de surveillance ».
*VTA : Visite de Terrain Approfondie

� Le Bateau du DRASSM

Nom d’un Dieu fleuve dans la mythologie 
grecque, Eridan a désigné un exercice de 
simulation de grande ampleur conduit les 
18, 19 et 20 octobre derniers sur les zones 
de défense Sud et Sud-Est.

Scénario : simuler une crue majeure du Rhône 
avec un impact équivalent aux inondations de 2003. 
Décor : 5 départements (Bouches-du-Rhône, 
Vaucluse, Gard, Drôme et Ardèche ). Metteurs 
en scène : le centre opérationnel de zone relayé 
par les centres opérationnels départementaux 
dans les Préfectures. Acteurs : les préfectures et 
services zonaux de l’État, les SDIS, les communes, 
les services de Météo France, les grands opéra-
teurs économiques et les gestionnaires d’ouvrages 
hydrauliques, dont le Symadrem plutôt que les 
populations des territoires concernés et tous les 
services publics compétents. Objectif : tester 
l’application des dispositifs techniques et réglemen-
taires élaborés depuis 2003, mesurer l’efficacité 
de la mobilisation, la réactivité et la coordination 
des secours, les outils de vigilance des crues… 
Bilan ? Tout le monde a joué le jeu : des habitants 
mis en situation d’évacuation jusqu’aux pompiers 
endossant les rôles (particuliers, institutionnels, 
médias) pour solliciter leurs Préfectures sur des 
problèmes occasionnés par la montée des eaux, 

en passant par les communes qui ont déclenché 
leur plan de sauvegarde. De 8h à 18h en continu, 
des effectifs de la sécurité civile, de la défense, 
de la Dreal, de l’Agence régionale de santé et de 
la Gendarmerie Nationale étaient à pied d’œuvre 
à l’État-Major interministériel de zone (Emiz 
- Gardanne) pour échanger et croiser des infor-
mations météorologiques et opérationnelles. Ceci 
dans le but d’anticiper les conséquences de la crue : 
populations impactées, routes coupées, déviations 
de circulation, etc. « L’exercice a montré tout l’inté-
rêt de l’échelon zonal dans la gestion de ce type de 
crise, avec l’avantage de mettre à l’épreuve la coor-
dination des moyens dans un paysage institutionnel 
qui a évolué depuis 2003 sous l’effet de la RGPP, 
avec une réorganisation des rôles et de nouveaux 
modes de collaboration », analyse Fabienne Serina, 
chef de bureau de planification de sécurité natio-
nale à l’État-major de zone (Préfecture de la zone 
Sud).

�  Exercice Eridan 
surveillance des digues 

Fausse Crue, vrai test



Le 29 septembre un exercice de simulation 
s’est déroulé dans le cadre de l’expertise 
du Plan de Gestion des Ouvrages en Période 
de Crue (PGOPC) du Symadrem. 

Au cours de cet exercice, les équipes de 
surveillance des communes d’Arles, Port-
Saint-Louis-du-Rhône, Tarascon, Saint-Gilles 
et Vauvert ont cheminé sur les digues, en 
surveillance diurne.  
Cet exercice a permis une première mise en 
œuvre des nouveaux outils de gestion lorsque le 
Rhône est en crue.
Du 18 au 20 octobre 2011 inclus, un exercice de 
simulation dénommé Eridan 2011, organisé par 
l’État-Major interministériel de zone de défense 
et de sécurité Sud et la DREAL, a eu lieu, repro-
duisant la crue de décembre 2003.
Pour le Symadrem et les communes de 
Beaucaire, Fourques et Saint-Gilles, cet exercice a 
permis de mettre en œuvre la surveillance diurne 
et nocturne des ouvrages. En outre, des brèches, 
avec travaux de colmatage ont également été 
simulées.
Pour le poste de commandement de la 
surveillance des ouvrages du Symadrem, 
cet exercice a permis de tester les nouvelles 

dispositions issues du retour d’expérience du 
précédent exercice. 
Enfin, du 3 au 8 novembre  2011 inclus, il ne s’agis-
sait plus de simuler une crue mais de gérer les 
ouvrages de protection face à une crue bien réelle 
du Rhône.
Le débit de pointe de cette crue, à la station hydro-
métrique de Tarascon / Beaucaire a avoisiné les 
7 000 m3/s.
La surveillance diurne de 19 secteurs de 
surveillance, sur un total de 48, a été effective le 
samedi 5 novembre 2011. Aucune intervention 
d’urgence n’a été nécessaire.
Lors de cette crue, le bon déroulement des 
procédures de gestion, avec la mise en place du 
Poste de Commandement du Symadrem et la 
surveillance linéaire effectuée par les communes, 
est imputable en grande partie aux exercices de 
simulation précédents. 
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L ’année 2011, s’est achevée sur un épisode pluvieux de 
forte intensité, de type Cévenol, pour un débit mesuré 

à la station de Beaucaire/Tarascon de 7 000 m3/s.
Le Symadrem a mis en oeuvre son Plan de Gestion des 
Ouvrages en Période de Crues et il est à constater le bon 
déroulement des procédures pour faire face à ce type d’évé-
nement. Le concours actif des communes de Saint-Gilles, 
Vauvert, Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône qui ont mis 
à disposition des agents communaux ou des volontaires 
venus en surveillance linéaire sur les digues du Rhône, dès 
le déclenchement de l’alerte 2.
Ayant  participé à l’exercice mené par l’Etat-Major Interzone 
« Eridan »  et ayant mis en œuvre ses propres exercices, le 
Symadrem a ainsi pu lors de cet événement, démontrer son 
opérationnalité en matière de gestion de crue. 
Je voudrai dire aussi, que le Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable, des Transports et du Logement,  
a par arrêté du 15 novembre dernier a donné à notre établis-
sement public l’agrément en tant qu’organisme intervenant 
pour la sécurité des ouvrages hydrauliques. 
Nous abordons l’année 2012 avec l’espoir d’obtenir enfin les 
autorisations « Loi sur l’eau » qui nous permettrons après 
les enquêtes publiques d’engager au plus tôt la dernière 
tranche des travaux sur les quais d’Arles pour 15 M€, le ren-
forcement des digues de Salin-de-Giraud et de Port-Saint-
Louis-du-Rhône pour 27 M€ indispensables pour assurer 
à la fois la protection de nos centre de vie et des zones d’acti-
vités économiques. Mais aussi, le renforcement de la digue 
entre  Beaucaire/Fourques pour un montant de 43 M€.
Cette année marquera la fin de la réalisation de la digue 
au Nord d’Arles, une étape pour la reconquête du Nord de 
la ville durement touché par les inondations de 2003 et le 
début des travaux sur les quais de Tarascon et la digue de 
la montagnette.
Une nouvelle année s’engage grâce aux collectivités terri-
toriales, les Régions, les Départements et  l’Etat. Chacun 
mesure l’engagement des collectivités locales et les réali-
sations des opérations du Plan Rhône.
Nous souhaitons à chacun une année meilleure.

Maire d’Arles
Vice-président du Conseil Général 

des Bouches-du-Rhône

�  Le Rhône en crue

Automne 2011 :  
exercices de simulation et crue du Rhône

À l’invitation de Monsieur Hervé Schiavetti, 
Président du Symadrem, deux visites sur 
le terrain ont été organisées en présence 
du Président de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur auxquelles était associé le 
représentant de l’Etat en sa qualité de 
Sous-préfet de l’Arrondissement d’Arles.

L’objectif de ces deux visites était de visualiser sur le terrain les futurs travaux qui font l’objet 
aujourd’hui d’une procédure « Loi sur l’eau » : d’une part, ceux relatifs au renforcement des digues 
à Salin-de-Giraud et d’autre part la dernière tranche des travaux de réparation des quais du Rhône 
à Arles.
Ces deux projets ont fait l’objet par ailleurs de réunions publiques auprès de l’ensemble de la popula-
tion. Cela a été l’occasion pour les participants d’évoquer l’ensemble des problématiques qui relèvent 
de la mise en œuvre de ces opérations.
Concernant le renforcement des digues de Salin-de-Giraud, couplé avec la mise à la côte de Port-
Saint-Louis-du-Rhône, un programme d’études de trois ans a permis la définition des aménage-
ments, il reste à finaliser le système de protection au sud du village partie intégrante du projet. 
Si depuis 2008, d’importants travaux de réparation ont été engagés sur les quais du Rhône en 
traversée d’Arles, la dernière phase de travaux va démarrer en 2012 pour s’achever en 2014 pour 
un montant de 15 M€.

Visites sur le 
terrain

�  Visite des quais d’Arles par le Président de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vauvert


