Contournement autoroutier
d’Arles
Groupe de travail
Hydraulique
Séance de travail n°1

15 octobre 2019

Participants
Tour de présentation
Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Lionel PATTE, Chef de l’Unité Maîtrise d’Ouvrage
§ Julien MENOTTI, Responsable d’opérations

Maîtrise d’œuvre - EGIS
§ Fabienne SCERRI, chef de lot Hydraulique fluviale
§ Lise FOUCHER, chef de lot Hydraulique routière
§ Boris METRAL, chef de projet

Animation, facilitation

Les participants

§ Stéphane SAINT-PIERRE, Nicaya conseil

Votre nom et prénom
Votre fonction et organisme

§ Laure BAUDIN, Nicaya conseil
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Ordre du jour
1. Introduction - Rappels
2. Déroulement des groupes de travail – Nouvelle approche
proposée
3. Etat des lieux des connaissances – Partage des données
§ Hydraulique fluviale
§ Hydraulique agricole
§ Ressources en eau : eaux superficielles et souterraines
4. Travail en ateliers
5. Suites
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Charte de vie de groupe
Tout le monde a raison…

§ Règle de base

… Partiellement !!!
§ Interaction constructive à

pratiquer le « OUI ET »

§ Pas de jugement
§ Confidentialité (partage de documents de travail)

Zz

§ Ecoute

zz

§ Bienveillance
§ Travailler de façon décontractée
§ 100 % de participation pour cet atelier
§ Respect du cadre de travail (thématique) et de l’ordre du jour

Autres besoins de votre part ?
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1 – Introduction
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Gouvernance et
concertation continue
DONNE UN AVIS ET
PROPOSE

Instance
décisionnelle et
d’arbitrage
Formalise le consensus
sur les grandes orientations
Se réunit aux moments clés

Comité
des élus

INFORME

PROPOSE
ET VALIDE
PRÉPARE ET
INFORME

Instance de
préparation des
décisions

at
In
no
v

Trafics

Agriculture

Informe tous les acteurs
Formule des contributions
à l’attention du Comité
des élus

CONTRIBUE
CONTRIBUE

ÉCHANGES

Comité
technique

Ateliers
thématiques

ion

Informe les élus
Formalise le consensus sur
l’avancement opérationnel

Comité
de suivi

DREAL
PACA

Instance de
partage
des connaissances

Cadre de vie

Hydraulique

Milieu
naturel

Lieu de partage, de
co-construction
et de propositions
Traitent les principales
thématiques nécessitant des
investigations et
approfondissements

Échangeurs et aires de
services

Requalification RN
113
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Rappels sur le cadre de travail fixé au
maître d’ouvrage

Décision Ministérielle du 12 juillet 2018 :
•
Constat : une partie du tracé (2011-2013) se trouve en zone d’expansion des crues
•
Besoin : adaptation du projet afin de répondre au nouvel objectif de transparence hydraulique fixé par le PGRI et le SDAGE
•

Demande : reprise des études préalables à l’enquête publique, sur la base du fuseau VSV retenu en 2005 (actualisations et
nouvelles études en vue de définir le « nouveau » meilleur tracé), en prenant en compte l’exigence de transparence hydraulique =
surcote limitée à 10 cm
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2 – Déroulement des groupes de
travail – Nouvelle approche proposée
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Ajustement du déroulement des séances
§ Les Groupes de travail « Milieu naturel » et « Agriculture » ont
donné lieu à l’expression :
§ D’une volonté de contribuer à définir un projet de moindre impact via
un processus participatif
§ D’un décalage entre l’approche initiée par la DREAL et les
perceptions et attentes de certains participants

§ En cohérence avec ces expressions, la DREAL propose de :
§ Travailler de façon plus inter-active, en conservant les grands
objectifs de la démarche
§ Partager un socle d’information commun et donner un rôle plus actif
aux participants pour enrichir le projet et formuler des propositions
(travail en ateliers)
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Attentes générales du
maître d’ouvrage
§ Construire le meilleur projet possible, c’est-à-dire un projet qui :
§ Répond le mieux aux objectifs et attentes des acteurs, dans le respect du
(des) cadre(s) réglementaire(s)
§ Tient compte des enjeux du territoire : environnement, économie, mobilité,
agriculture, …
§ Intègre les opportunités d’innovation pour contribuer à relever les défis de
demain
§ Est soutenable financièrement : exploitation, investissement
§ Répond au principe de projet d’intérêt général

§ Objectifs attendus du groupe de travail :
§ Comprendre et identifier les besoins et attentes des participants afin de les
approfondir dans le processus de travail à venir : études et ateliers
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Réunion préparatoire du 11/07 :
Les premiers enseignements (focus sur l’hydraulique)
De premières attentes / contributions ….
§ Ajustement du périmètre des participants au groupe Hydraulique
§ Demande de traiter dans ce groupe les problématiques liées aux eaux souterraines
/ la nappe phréatique, en plus des eaux superficielles
§ Prise en compte des conséquences du réchauffement climatique
§ Nécessaire capitalisation des données existantes, des études antérieures et de la
connaissance des acteurs pour la prise en compte des spécificités réelles du
territoire vis-à-vis de l’eau - Retours d’expérience sur les phénomènes passés /
RN113
§ Importance d’assurer la continuité de service dans la gestion des écoulements
§ D’abord chercher à Eviter, avant de Réduire et enfin Compenser – Besoin de vision
§ Partager le niveau des performance des outils de modélisation utilisés pour évaluer
les conséquences des crues, en particulier sur les zones habitées
§ Hypothèses et résultats « techniques » à partager (ex: occurrence des phénomènes
considérés, dimensionnement des solutions techniques)

… A compléter avec les acteurs pour la meilleure prise en compte dans
toutes les phases de l’élaboration du projet
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3 – Etat des lieux des connaissances –
Partage des données
Hydraulique fluviale
Hydraulique agricole
Ressources en eau: superficielles /
souterraines
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Les thématiques proposées
3 grands volets, interconnectés :
§ L’hydraulique fluviale
§ Traite de l’écoulement des fleuves et cours d’eau principaux
§ Etudie notamment les risques maximum encourus en lien avec le débordement de ces cours
d’eau (inondations)

§ L’étude de la ressource en eau (eaux superficielles & souterraines)
§ S’attache à comprendre le fonctionnement du territoire du point de vue hydraulique
• Evaluer les incidences du projet sur ce fonctionnement
• Etudier le rétablissement de ce fonctionnement en visant l’absence d’effets résiduels, et ce
pour les situations de précipitation d’occurrence centennale
§ S’attache prendre en compte la vulnérabilité des ressources superficielles et souterraines
• Vise à appréhender les objectifs de collecte des eaux de plate-forme autoroutière et à leur
gestion

§ L’hydraulique agricole
§ S’attache au fonctionnement spécifique du territoire pour l’arrosage des exploitations agricoles,
et au maintien des fonctionnalités collectives et individuelles
§ Est étroitement liée à l’étude globale de la ressource en eau
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HYDRAULIQUE FLUVIALE
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L’hydraulique fluviale
§ Le projet « 2012 »:
§ Remblais dans le volume d’eau en zone d’expansion des crues ≈ 1millions de m3 (30m de
largeur* 2m*16,5km de linéaire)
§ Impacts importants sur la ligne d’eau (> 50 cm)
§ Un cadre réglementaire qui a évolué depuis (SDAGE / PPRI prenant en compte
les phénomènes passés dont crue 2003)
§ 2 systèmes d’endiguement concernés: « Rhône rive gauche » & « Ile de
Camargue » et un programme de sécurisation des digues
§ Des niveaux de crue basés sur des occurrences différentes…

§ crue « 1000 ans » = 14 160 m3/s à Beaucaire), crue 1856 = 12 500 m3/s), etc
§ …pris en compte dans le PPRI à crue référence = crue type 1856 associée à
crue type 2003 bassin versant Vigueirat et Vallée des baux (rive gauche)
§ L’hydraulique fluviale s’attache donc à certains phénomènes à faible
occurrence…
§ …dont des des hypothèses réglementaires de rupture de digues, définies dans
l’aléa de référence du PPRI (idem, principe de précaution liée à la politique de
risque Inondations)
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L’hydraulique fluviale : crue
de 2003
ArcGIS Web Map

October 14, 2019

1:104,676

Zone inondée par réseau (Rupture Canal Vagueirat) + impluvium+ accumulation dans depression topographique
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Zone inondable du Rhône Crue de Décembre 2003
Fuseau retenu - Décision Ministérielle 2005

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO,
USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c)
OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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L’hydraulique fluviale : crue
de 1856
ArcGIS Web Map

October 14, 2019

1:104,691

Zone inondée - crue du 1856
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Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO,
USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance

L’hydraulique fluviale :
ArcGIS Web Map
carte PPRi
§ Carte zone PPR

October 14, 2019
zones de centre urbain (CU)
Hauteur Eau Hypothèse B2
0<=H<0.5
0.5<=H<1
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Hauteur Eau Hypothèse C1
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Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO,
USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c)
OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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L’hydraulique fluviale

Avancement du programme
de sécurisation des ouvrages
contre les crues du Rhône –
Source: SYMADREM
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HYDRAULIQUE AGRICOLE ET
GESTION DE LA RESSOURCE EAU
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L’hydraulique agricole / La gestion
de la ressource en eau
Contacts et échanges en cours avec les parties prenantes
§ Visite de terrain – 15 au 19 juillet 2019
• Recensement ouvrages / réunions avec parties prenantes

§ Syndicat Mixte de Gestion des Associations Syndicales du Pays d'Arles
• ASP concernées / données SIG / accès pour entretien et contraintes de servitudes

§ ASCO du dessèchement des marais d’Arles
• Localisation du réseau concerné

§ ASP des arrosants de la Crau
• Accès pour entretien et contraintes de servitudes

§ DIRMED
• Partie jumelée avec la voie ferrée / écoulements diffus ou collectés / pb
d’écoulement OH49 / implantation des siphons / détérioration des chaussées OH38
et 39
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Hydraulique agricole / gestion de la
ressource en eau
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Hydraulique agricole / gestion de la
ressource en eau
Contacts et échanges en cours avec les parties prenantes
§ Ville de Saint-Martin-de-Crau
• SDAP 2018 très bonne connaissance des ZI / Phénomène de nappe inversée /
débordements en été (pluies intenses d’été en concomitance avec la nappe haute)

§ Ville d’Arles
• Peu de changement depuis les EP / conventions de rejets identiques / plateau de Crau
favorable à l’infiltration…

§ Communauté d’agglomération ACCM
• Données SIG / lancement de la mise en œuvre d’un SDAP / PLU actuel contient peu
d’éléments sur la thématique eaux pluviales

§ ASF - A54 (en cours)
• Données sur les OH sur le périmètre A54

§ SNCF réseau (en cours d’analyse)
• Données sur les OH sur la zone jumelée voie ferrée / RN113

§ SYMCRAU
• Vulnérabilité nappe Crau / nappes à faibles profondeurs / bonne qualité générale / nappe
de la Crau lié à l'activité de l'irrigation gravitaire
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Hydraulique agricole / gestion de la
ressource en eau
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Hydraulique agricole / gestion de la
ressource en eau
Documents collectés
§ Données SIG (SMGAS, ACCM)
§ Plan réseau ASCO Dessèchement des marais d’Arles
§ SDAP / PLU Saint-Martin-de-Crau / Arles
§ Principes de gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement dans
les Bouches-du-Rhône DDTM
§ Plan Rhône, Pré-schéma Sud, Étude de l’impact hydraulique du
contournement autoroutier d’Arles, Egis
§ SOCLE, État des lieux et diagnostic, proposition et études de scénarii
d’organisation du territoire (Esquisse de scénarii de gouvernance)
§ La ressource en eau souterraine, un enjeu de l’aménagement du territoire de
la plaine de la Crau, Préconisations particulières pour le contournement
autoroutier d’Arles - Août 2019, SYMCRAU
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Hydraulique agricole / gestion de la
ressource en eau
Fonctionnement de la zone : vue générale des bassins versants
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L’hydraulique agricole / La gestion
de la ressource en eau
Fonctionnement de la zone : réseau hydrographique (4 planches)
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L’hydraulique agricole / La gestion
de la ressource en eau
Fonctionnement de la zone : réseau hydrographique et ouvrages existants
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Hydraulique agricole / gestion de la
ressource en eau
Premiers enjeux identifiés par la DREAL / EGIS
§ Risques d’inondations liés au Rhône et ses affluents rives droite et gauche
• OH définis en concertation avec les études d’hydraulique fluviale,
• Ouvrages de gestion des eaux de ruissellement routière implantés autant que possible hors zone
inondable

§ Territoire très plat présentant une multitude de réseaux superficiels à franchir
(fossés d’assainissement, canaux d’irrigation…)
• Attention particulière à l’optimisation des OH de franchissement et notamment les ouvrages
d’hydraulique agricole en concertation avec l’ensemble des acteurs

§ Jumelage de l’actuelle RN113 et de la voie ferrée sur une partie du linéaire en
réaménagement sur place
• Les ouvrages franchissant la voie ferrée étant plus nombreux que ceux de la RN113, l’éventuelle
modification des ouvrages sous cette RN113 dans le cadre de son réaménagement devront
prendre en compte les ouvrages de la voie ferrée et les éventuelles implications en aval

§ Réaménagement de la RN113
• Ne pas modifier les conditions actuelles d’écoulement et ne pas créer de désordres en aval

§ Eaux souterraines
• Prise en compte de la vulnérabilité des eaux souterraines pour la définition des aménagements
(collecte et gestion des eaux de plate-forme)
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4 – ATELIERS
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Objectif de l’atelier
Partager les éléments importants à prendre en
compte en vue d’une compréhension large et
complète des implications de l’hydraulique sur le
territoire : hydraulique fluviale, hydraulique
agricole et ressource en eau
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Fonctionnement des ateliers
• 6 Sous-groupes
• 2 sur l’hydraulique fluviale / le risque
Inondation
• 2 sur l’hydraulique agricole
• 2 sur ressources en eau
• 1 hôte de table par sous-groupe
• Chaque sous-groupe propose les points forts et
points faibles sur son thème
• Un deuxième temps est annoncé : chaque participant
change de groupe et de partenaire de travail
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Questionnements
Sur les 3 thématiques, travail en sous-groupes sur les
3 questions suivantes suite aux premières investigations
conduites par la DREAL et l’équipe projet :
1. Compréhension du fonctionnement actuel :
§ Points forts
§ Points faibles
§ Pistes d’approfondissements ?
2. Identification des enjeux prioritaires à prendre en compte
pour le projet : points forts et compléments à réaliser
3. Projets d’aménagement, de gestion, d’organisation, …à
prendre en compte à l’horizon de contournement (horizon
2028) ?
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Partage des productions

§ Prise de connaissance en plénière
des productions de chaque
groupe par l’hôte de table
àPriorisation des contributions par
les participants

Durée : 20 minutes
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5 – SUITES
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Suites du Groupe de travail

§ Synthèse de la séance envoyée aux participants
§ Prochaine séance : date à définir – fin 2019
§ Retours sur les productions des participants
§ Remarques sur la prise en compte des attentes / besoins
dans le processus d’études
§ Évaluation de variantes : partage de premiers
résultats
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Suite du processus
26 juillet 2019
17 septembre
Séance
au§ 17
octobre

2019 ?

Comité des élus
1ère série des 6 groupes
n°2
du groupe trafics
thématiques

Novembre

Comité de suivi n°1

Mi novembre
à début décembre

2ème série des 6 groupes
thématiques

Début décembre

Comité de suivi n°2

Début décembre

Comité technique

Mi décembre

Comité des élus

Janvier – mars
2020

Compléments Etudes /
Concertation et constitution
dossier de concertation
formalisée

Feuille de route 2019 - 2020

:

• Trafics : 17/09
• Milieu
naturel : 24/09
20
novembre
• Agriculture : 1/10
• Échangeurs & aires de
services : 8/10
• Hydraulique : 15/10
• èreCadre de vie : 17/10
1 phase de concertation
continue pour contribuer à :
•

Actualiser l’état initial

•

Comparer les variantes de
tracé au sein du fuseau VSV
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Mot de la fin
1 mot sur cette séance du groupe
de travail « Hydraulique »
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Merci de votre participation

Merci de votre
participation

Arles – Groupe de Travail « Hydraulique » du 15 octobre 2019

L’hydraulique fluviale
§ Un état initial du territoire (sans projet) qui doit refléter au mieux
les effets des crues sur l’aire d’étude….
§ Une modélisation hydraulique poussée (2D) sur une zone bien plus large que
le fuseau VSV
§ Capitalisation des études passées les plus fines (modèles SYMADREM en
rives droite et gauche du Rhône, modèle CNR intra-digues, actualisation avec
dernières données type BDT Rhône
§ …Avant d’évaluer les effets du projet de contournement (les
variantes)…
§ Impacts sur les hauteurs d’eau sur toute la zone
§ Zones à enjeux (PPRI), zones bâties
§ …Afin d’étudier les adaptations nécessaires pour réduire ces effets
vis-à-vis des seuils réglementaires (ouvertures hydrauliques)….
§ … Puis d’optimiser le fonctionnement et l’intégration de ces
ouvrages hydrauliques dans le territoire.
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Groupe de travail –
Hydraulique
§
§
§
§
§
§

DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur
DDTM des Bouches-du-Rhône
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
CEREMA
CCI Territoriale du Pays d'Arles

§
§
§

Communauté d’Agglomération ACCM
Sous-Préfecture d'Arles
Ville d'Arles
/ Ville de Saint-Martin-deCrau
GPMM
Service Navigation Rhône-Saône
(CEEP) CEN PACA
Compagnie Nationale du Rhône
SAFER
Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône
Parc Naturel Régional de Camargue
Syndicat Mixte de Gestion des ASA
ASCO des Vidanges Corrège Camargue Major
ASCO du Canal de Langlade
ASA Irrigation du Petit Plan du Bourg
ASA Rageyrol de Vergière

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ASA Irrigation du Mas de Vert
ASCO de la Roubine de la Triquette
ASA Assainissement du Bassin de la Chapelette
ASA Assainissement du Centre-Crau
ASCO des Arrosants de la Crau
Agence Française de Biodiversité –DIR PACA-Corse
SYMCRAU
SYMADREM
Canal de Crau
Canal du Vigueirat
CIQ Centre Ville
CIQ de la Roquette
CIQ de Trinquetaille
CIQ Cavalerie - Saint Julien – Réattu
CIQ de l'Hauture
CIQ de Pont de Crau
CIQ Tête de Camargue
CIV de Raphèle
Cité des relogements

§
§

Association des habitants du Plan du Bourg
Association Sud Semestre Plan du Bourg

41

Groupe de travail –
Hydraulique
§

Association pour le contournement autoroutier d'Arles
maintenant

§
§
§
§
§
§
§

ASCO de Dessèchement des Marais d’Arles
ACEN Arles Camargue Environnement Nature
Collectif des riverains de Pont de Crau
Agence Française de Biodiversité -DIR PACA-Corse
Comité Foin de Crau
Conseil de développement du PETR du Pays d'Arles
Comité Communal de Concertation de SMC
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L’hydraulique fluviale

Chronologie de l’événement de 2003
La DREAL de Bassin a publié une monographie de la crue de décembre 2003 qui permet de revenir sur le
déroulement de ces inondations. Les schémas ci-dessous sont extraits de ce document.
Le volet météorologique de cette monographie qualifie le phénomène météo de méditerranéen extensif.

Chronologie de
l’événement de 2003

Rapport de présentation - PPR inondation sur la commune d’Arles
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