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Blandine Périchon, du cabinet Nicaya Conseil, présente aux participants l'ordre du jour de la
séance :
1. Introduction

-

2. Déroulement des groupes de travail

Provence-AlpesCôtes d’Azur
Service
Transports
Infrastructures
Mobilités

3. Retour sur la séance n°2 et les contributions apportées

Unité Maîtrise
d'Ouvrage

4. Partage d'informations sur
◦

Les impacts identifiés des différents tracés,

◦

Echanges sur les mesures de réduction, mesures d'accompagnement

◦

Synergies du projet avec les enjeux hydrauliques du territoire

1. Travail en ateliers
2. Suites

RELEVE DES ECHANGES :
Synthèse des contributions du groupe de travail n°2
Voir support de présentation, parties 1, 2 et 3
Blandine Périchon (Nicaya Conseil) ouvre la séance et présente aux participants les règles de
vie du groupe de travail. Elle rappelle que les documents présentés ont valeur de document de
travail et sont susceptibles d'être ajustés.
Julien Menotti, responsable d'opérations pour la DREAL Paca, effectue une présentation du fil
conducteur des séances « Hydraulique ».
Lise Foucher, du bureau d'études Egis, précise avoir envoyé, fin décembre, un dossier
reprenant le descriptif de l’état initial Hydraulique routière à la communauté d'agglomération
Arles Crau Camargue Montagnette, aux communes concernées (Arles et Saint-Martin de Crau)
et au Syndicat Mixte de Gestion des Associations Syndicales du Pays d'Arles (SMGAS). Ce
document, envoyé fin décembre, n'a pas encore fait l'objet de retours de la part des
destinataires.
16, rue Zattara
13332 Marseille
Cédex 3
téléphone :
04 91 28 40 94

Un rappel des contributions du groupe précédent est effectué.
•

Un participant partage les questionnements évoqués sur les croisements des
différentes thématiques comme par exemple entre l'hydraulique et l'agriculture ou des
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désaccords peuvent survenir bien que des pistes de réflexion semblent émerger.
➢ Julien Menotti précise que ceci constitue un enjeu important, les différents groupes
de travail ne partageant pas nécessairement le même point de vue sur l'évaluation
des incidences de tel ou tel tracé selon les enjeux. Un recoupement des
thématiques est en cours par les bureaux d'études. Une première présentation sera
réalisée lors des deux prochains comités de suivi auquel tous les participants à la
concertation continue sont invités.
Partage d'informations liées à l'hydraulique fluviale et routière
Voir support de présentation, partie 4
Fabienne Scerri, du bureau d'études Egis, présente des éléments actualisés sur la thématique
de l'hydraulique fluviale. La méthodologie, l'état initial et des précisions sur les contraintes
liées à la thématique sont présentés.
•

Un participant souligne que la crue de 2003 a été de moindre envergure que celle des
inondations de 1856 et 1840.
➢ Fabienne Scerri précise que la crue de 1856 est la référence utilisée pour les
hypothèses du PPRI.
➢ Julien Menotti indique que l'Etat actualise ses hypothèses de dimensionnement en
fonction des événements rencontrés par le territoire. La reprise des études
nécessite impérativement de répondre à des exigences réglementaires concernant
la transparence hydraulique.

•

Une participante indique que l'Union européenne préconise de nombreuses actions sur
les trois objets « inondations, pluies diluviennes et incendies », afin de protéger les
populations. Elle se demande si ces nouvelles directives sont anticipées et intégrées
dans les études.
➢ Julien Menotti précise que la prise en compte des hypothèses et les
dimensionnements envisagés prennent en compte un maximum de sécurité. Le
PPRI a évolué dans le sens d'une plus grande protection et le territoire a actualisé
ses différents schémas directeurs.

•

Une participante demande des explications concernant la surcote de 10 cm.
➢ Egis précise que dans les modélisations réalisées, des ouvrages de transparence
hydraulique doivent être réalisés dans les remblais du contournement autoroutier
dans des proportions telles que le projet ne doit pas générer des surcotes de
hauteurs d'eaux de plus de 10 cm.

•

Un participant questionne la DREAL sur le profil du tracé en long.
➢ La Dreal indique qu'il est différent selon les endroits du tracé.
➢ Egis précise que la modélisation actuelle se fait au-dessus de la hauteur d'eau (3m)
qui donne un aperçu du profil en long même si ce dernier ne sera pas exactement
in fine celui du profil en long. Le modèle hydraulique permet d'identifier si le projet
envisagé respecte une transparence et ne créé pas d'effet barrière en cas de crue.

•

Un participant demande si la carte présentée prend ou non en compte les
renforcements des digues du Symadrem.
➢ La DREAL indique que la doctrine du PPRI est de ne pas prendre en compte la
résistance des ouvrages du Symadrem et de considérer des brèches dans ces
ouvrages.
➢ Julien Menotti indique également que cela peut être pénalisant pour un projet car,
le fait de ne pas prendre en compte la résistance des ouvrages se traduit par une
plus grande sécurisation prenant en compte une situation théorique de crue sans
protections par les digues.

•

Un participant se pose la question de l'influence des appuis du viaduc au niveau du
franchissement du Rhône.
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➢ La Dreal précise qu'il n'y a pas eu d'évolutions sur ce plan depuis 2013 et que les
appuis ne doivent pas perturber les conditions hydrauliques du Rhône.
Egis présente une carte des premières variantes historiques et précise que différents éléments
sont à apprécier lors des études de variantes tel que le passage sur le Rhône en biais qui
implique un franchissement plus long et donc plus coûteux. Cependant, au regard de la
thématique hydraulique, il ne semble pas y avoir une variante qui ressorte de façon
préférentielle et contrastée par rapport aux autres variantes.
Afin de pouvoir comparer les variantes selon les mêmes critères, la Dreal a demandé aux
bureaux d'études de prendre en compte uniquement les dimensionnements permettant de
respecter les réglementations. Des optimisations, pourront être demandées et réalisées par la
suite selon les besoins de minimisation des incidences du projet. Ces éléments seront présentés
dans le cadre de la concertation réglementaire.
•

Un participant demande des précisions sur les impacts et critères pour les variantes
plus en biais par rapport aux ouvrages d'art.
➢ Egis indique que ces critères sont principalement techniques et financiers.

Une présentation de cartes montrant la situation rive droite – rive gauche est réalisée. Il s'agit
d'un document de travail présentant une modélisation proposant une optimisation des
ouvertures dans les remblais. L'objectif étant d'atteindre moins de 10 cm dans les zones à
enjeux du PPRi, les ouvertures seront à optimiser. La Dreal précise qu'à ce stade, la localisation
des dimensionnements réglementaires proposés ne sera pas nécessairement celle qui sera
présentée lors de l'enquête publique (optimisations à venir).
•

Des précisons sont demandées sur les cartes présentées afin de connaître (dans la
zone jaune affichée) l'ordre de grandeur de la hauteur d'eau.
➢ Egis indique que l'impact respecte la réglementation. Une fois le tracé retenu, un
travail d'études d'impacts plus fin sur ce tracé sera réalisé.
➢ Egis précise qu'en rive gauche, les dimensionnements d'ouvrages de transparence
hydraulique à prévoir sont inférieurs à la rive droite car les écoulements passent
par les canaux.

•

Un participant questionne la DREAL sur les modalités d'optimisation des ouvrages qui
pourraient être étudiées.
➢ La Dreal précise que des remblais seraient à retirer afin de créer des ouvertures.
➢ Un participant souligne l'importance des dimensionnements des ouvrages de
franchissement (passage inférieur) afin de laisser les gabarits suffisants aux engins
agricoles.

Lise Foucher, du bureau d'études Egis, présente la thématique de l'hydraulique routière qui
va concerner en outre les eaux de ruissellement de la plateforme.

•

Lors de la présentation des impacts qualitatifs et quantitatifs (diapositive n°25), une
participante remarque l'oubli des impacts quantitatifs des eaux souterraines qui seraient
à ajouter par rapport à la recharge des nappes et l'emprise sur le foncier.

➢ Lise Foucher précise que ces résultats seront ajoutés1.
➢ Julien Menotti précise que l'étude d'impacts du tracé retenu intègrera des études et
compléments.
•

Une participante précise qu'une attention doit être portée aux points de rejets, une partie
des eaux gérées par les ASA retournant dans les marais avec un apport direct en eau
pour les animaux et un système de re-pompage.
➢ Egis précise qu'un abattement de la pollution est réglementairement réalisé dans
les bassins. Une bonne qualité des eaux de surface est nécessaire, peu importe le

▪

1

Le support de présentation a été ajusté dans ce sens suite à cet apport.

3

statut des ouvrages, privés ou non. Cette exigence sera assurée par la DREAL.
•

Un participant précise que les impacts ne doivent pas pénaliser l'agriculteur et qu'une
attention particulière doit être portée au rejet et à l'entretien des bassins et au bon
traitement des eaux.

•

Julien Menotti précise qu'une convention avec les ASA concernant les rejets et leur
gestion sera mise en place pour garantir un fonctionnement adapté.
➢ Une participante précise que dans certains projets, des conventions n'ont pas été
suivies, notamment lors du renouvellement de concessionnaire.
▪

•

Julien Menotti répond que cet élément est important et que l'Etat prévoit dès à
présent la possibilité de prendre en compte ces éléments dans les cahiers des
charges des futurs concessionnaires.

Un participant précise que le concessionnaire, en tant qu'utilisateur des réseaux, se doit
de payer une redevance à l'ASA concernée en tant que membre.

➢ Julien Menotti précise qu'il est effectivement important d'inscrire et de tracer les

engagements de l’État, qui seront donc à respecter par le concessionnaire. Cela
signifie aussi que le projet ne pourra utiliser les réseaux des ASA qu'à la condition
qu'une convention stipule les conditions acceptées par les différentes parties.

•

Une participante demande que soit pris en compte le fait que le secteur de la Draille
Marseillaise dispose de forages et n'est pas relié au réseau d'eau potable de la ville
d'Arles.

•

Une participante demande des précisions sur les fonctionnements des bassins.

➢ Egis indique que les bassins assurent plusieurs fonctions : d'écrêtement, de
décantation pour les pollutions chroniques, de confinement pour les pollutions
accidentelles. Des points de mesures réguliers en entrée et sortie sont imposés par
la police de l'eau.

➢ Julien Menotti précise que la gestion des bassins suppose de prendre en compte
l'impact du dimensionnement de ceux-ci et de s'assurer que leur entretien est
possible et satisfaisant. Si cela est inscrit dans son contrat, le concessionnaire aura
à sa charge l'entretien des bassins avec des pénalisations financières en cas de
non-respect de leur bon fonctionnement. Le concessionnaire est bien sûr soumis
aux directives de la police de l'eau.
•

Un participant demande des précisions sur la méthode utilisée pour l'imperméabilisation
des bassins.
➢ Egis répond que le plus souvent, la méthode de la géo-membrane est utilisée.
➢ Boris Metral, d'Egis, rajoute que la police de l'eau préconise dorénavant une
infiltration des eaux après traitement.
➢ D'autres techniques comme l'argile ou le béton peuvent également être utilisées
selon les objectifs fixés.

•

Un participant demande des précisions sur la position des bassins par rapport aux
ouvrages, aux décharges et si des lieux peuvent être écartés pour leur implantation.
➢ La DREAL précise qu'une représentation des lieux envisagés est réalisée. Toutefois
le nombre n'est pas encore déterminé.

•

Un participant demande l'ordre de grandeur pris en compte pour les emprises et les
surfaces concernées par les bassins.

➢ Egis précise que le ratio est d'environ 800/1000m2 par hectare de chaussée.
➢ La Dreal précise que ces études et ce niveau de précisions viendront lors de l'étude
d'impacts qui seront réalisées sur le tracé effectivement retenu.
•

Un participant se questionne sur les bassins et leur capacité en période de crues.

➢ Egis précise que sur les bassins, l'occurrence décennale est généralement prise en

considération. En cas d'événement centennal sur le réseau, le bassin atteindra ses
capacités maximales et l'eau débordera. Ce sont des pluies de plusieurs heures qui
arrivent à faire saturer le bassin.
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•

Un participant demande des précisions sur les calculs au niveau des canaux.

➢ Les pluies rares (au-delà de l’occurrence de dimensionnement) peuvent générer

des volumes au-dessus des capacités du bassin mais, les pollutions rejetées sont
alors très fortement diluées.

➢ En cas d'accident et si le bassin est rempli, les pollutions ne peuvent pas être
traitées.
▪

Un participant précise qu'il s'agit alors d'être réactif pour pouvoir pomper.

➢ Egis précise que les analyses statistiques montrent, en cas de pollutions
accidentelles, que ce sont de petits volumes qui sont généralement concernés.
➢ La Dreal indique que les problèmes viennent le plus souvent de l'entretien des
bassins.
▪
•

Un participant précise que des routes seront à créer ou rétablir pour accéder
aux bassins.

Un participant se questionne sur la quantité de bassins nécessaire et le coût de
l'ouvrage hydraulique.
➢ La Dreal indique que les ouvrages hydrauliques ont été pris en compte dans les
hypothèses de coût du projet estimé par le Conseil d'Orientation des Infrastructures.
La transparence hydraulique, élément justifiant la reprise des études, a un coût qui
a été ajouté par rapport aux précédentes études du projet.
➢ Egis précise qu'en cas de franchissement de réseau, cela suppose un ouvrage ou
des mutualisations d'ouvrages.

•

Un participant indique que dans le Plan Rhône, la station de pompage Albaron a été
étudiée afin d'identifier les possibilités d'augmentation des capacités de pompage.
➢ La Dreal est preneuse de toute information, notamment de cette étude. Elle rappelle
que les mesures d'accompagnement ne relèvent pas de l'aspect réglementaire du
projet. Cependant, des possibilités sont envisageables telles que la participation
aux études ou encore au financement. Cela sera une décision prise par la Dreal
après étude des différentes mesures d'accompagnement et de synergies possibles.
➢ Un participant précise que la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) pourrait avoir
en responsabilité la gestion du Rhône et pourrait peut-être, à ce titre, accompagner
des projets d'amélioration de pompage.

Travail en ateliers
Voir support de présentation, partie 5
Blandine Périchon présente les objectifs de l’atelier de travail « Hydraulique » organisé autour
de deux questionnements :

•

Caractériser les opportunités et les conditions pour mutualiser les ouvrages
hydrauliques.

•

Identifier les réflexions à mener après le choix du tracé sur les synergies et/ou les
mesures d'accompagnement.

Caractériser les opportunités et les conditions pour mutualiser les ouvrages
hydrauliques
Les participants ont été invités à annoter des cartes mises à leur disposition afin d'y apporter
des précisions ou proposer des évolutions possibles en matière de mutualisations potentielles
d'ouvrages.
Ils se sont également exprimés sur des points d'attention spécifiques concernant le
positionnement d'ouvrages susceptibles d'avoir des incidences sur le fonctionnement
hydraulique du territoire (exutoires, effets de coupures …). (cf. Annexe 1)
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Identifier les réflexions à mener après le choix du tracé sur les synergies et/ou les
mesures d'accompagnement
Les participants ont été invités à compléter et enrichir un tableau qui proposait, suite à un
premier travail mené dans les ateliers précédents, des synergies envisageables entre des
mesures d'accompagnement identifiées pour le projet et des possibilités d'amélioration pour le
territoire. Pour ces différentes synergies, ils étaient invités à identifier des acteurs impliqués
dans la démarche et les formats envisageables des prochains échanges. (Cf. Annexe 2)
Les productions in extenso des participants se trouvent restituées en annexe du présent
document.

Les suites du processus de travail
Voir support de présentation, partie 6
• Le support de présentation et le compte-rendu de la séance seront transmis aux invités
et participants.

•

Le support et compte-rendu sera à retrouver sur le site :

•

Un comité de suivi est fixé le 18 février 2020. Les participants des différents groupes de
travail sont invités à y assister.

www.contournementarles.com
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CONTOURNEMENT AUTOROUTIER D’ARLES
Atelier n°3 Hydraulique du 11 février 2020
ANNEXE 1 – Travail en atelier : Cartes annotées – Mutualisation des ouvrages (1/2)
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ANNEXE 2 – Travail en atelier : Synergies identifiées - Tableaux remplis par les
participants (1/2)
Synergies préalablement
identifiées en groupe de
travail

Acteurs à impliquer
dans la démarche

Améliorer les capacités de la
station de pompage
d'Albaron

Etude « Plan Rhône »
(CCEC)
MO : SMGAS + Corrège
Major

Forme à donner à ces
Remarques
futurs échanges (groupe générales à prendre
de travail spécifique,
en considération
échanges bilatéraux, travail
des bureaux et
présentation en GT, etc.)
Réunion collective
SYMADREAM / SMGAS /
ASCO Corrège Major

Votes
(11/15
participants)

Etude déjà faite
(CCEC)

→ Lien avec l'étude
SOCLE : MOD du
SYMADREM (à négocier)
Secteur Gimeaux : réaliser
une zone d'écrêtement et/ou
une station de pompage vers
petit Rhône

Une étude a été faite
avec la ville d'Arles en
1993 (étude 1993 ou
1996).

Améliorer le ressuyage
secteur Fourchon

Commerçants
ASCO Dessèchement
des Marais d'Arles,
Marais des Baux
ACCM - SYMADREM

Améliorer le fonctionnement
hydraulique dans la zone
jumelée voie ferrée – RN
113 : écrêtement, entretien,
etc.
Améliorer la transparence du
Canal de Craponne / Filliales
secondaires

Voir Ville d'Arles – Services
Hydrauliques + ASCO
Corrège Camargue Major
Gros point noir –
prévisions risque
inondation

Vigilance accrue sur le
dimensionnement des
ouvrages de franchissement
Identifier les ASA concernées
(Centre Crau, Chapelette,
Marais d'Arles?)
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Voir Gaëtan Guichard
(ASCO Arrosants de la
Crau)

Sur-dimensionner les
bassins de rétention des
eaux pluviales du
contournement

Attention : surdimensionnements =
emprises
supplémentaires

Mise au sec des réseaux
annexes (électricité, gaz)

CONTOURNEMENT AUTOROUTIER D’ARLES
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ANNEXE 2 – Travail en atelier : Tableaux remplis par les participants (2/2)

Autres synergies et mesures
d'accompagnement

Acteurs à impliquer
dans la démarche

Accompagner financièrement la Habitants, entreprises,
réduction de la vulnérabilité aux
exploitations agricoles
inondations des enjeux (bâtis, concernées, avec ACCM,
agricoles...)
chambre d'agriculture,
CCI, etc.
Mise au sec du réseau
assainissement de la ville
d'Arles – eaux usées (STEP)

ACCM

Forme à donner à ces
Remarques
futurs échanges (groupe de générales à prendre
travail spécifique,
en considération
échanges bilatéraux, travail
des bureaux et
présentation en GT, etc.)
Échanges bilatéraux ?

Voir synergie avec
démarches existantes
en lien avec le Rhône
et intégrer le
ruissellement..

GTS ?

Gros point noir pour
les habitants de la
ville d'Arles suite à la
création d'un obstacle

Prendre en compte que les
habitants de la Draille
Marseillaise n'ont pas l'eau de
la ville et sont sur forages

Votes
(11/15
participants)

2

2
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ANNEXE 3 – LISTE DES PRESENTS

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rémi Dorne
Ville d'Arles
Robert Ruiz
CIV Raphèle
Gérard Quaix
SMGAS
Claire Marcos
ASCO de dessèchement des marais d’Arles
Pierre Raviol
Jean-Pierre Dourquin
PNR Camargue
Magali Puech
SYMADREM
Charlie DAST
Collectif des riverains de Pont de Crau
Monique Chiesa
Michel Magub
SYMCRAU
Alexis Verbeke
SNCF Réseau – INFRAPÔLE PACA
Malory Flipo
Conseil de Développement du Pays d’Arles
Jean-Marc Rocchi
ACEN
Corinne Dub
ACEN / FNE 13
Marie-Hélène Bousquet-Fabre
Association Cité du relogement
Roland Pastor
Chambre d'agriculture 13
Christelle Macé
Fossé des chanoines ASL
Rémy Clavier
Mas du Lion
Jacques Moureau
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DREAL
Julien Menotti
EGIS
Lise Foucher
Fabienne Scerri

Boris Metral
Nicaya Conseil
Blandine Périchon

Elise Ribardière
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