
Contournement 
autoroutier d’Arles

Groupe de travail 
Hydraulique

Séance de travail n°2
6 décembre 2019



Ordre du jour

1. Présentation et rappels de l’avancement du travail 
du groupe

2. Synthèse des contributions du groupe en séance 1

3. Présentation des variantes de tracé 

4. Avancement des études techniques 

5. Travail en ateliers

6. Suites
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Participants
Tour de présentation
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Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§ Lionel PATTE, chef de l’Unité Maîtrise d’Ouvrage

Maîtrise d’œuvre – EGIS
§ Lise FOUCHER, Hydraulique routière

§ Boris Métral

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§ Stéphane SAINT-PIERRE

§ Elise RIBARDIERE

Les participants
Votre nom et prénom
Votre fonction et organisme



Charte de vie de groupe
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Zzzz

§ Règle de base Tout le monde a raison…

… Partiellement !!!

§ Interaction constructive      à pratiquer le « OUI ET »

§ Pas de jugement

§ Confidentialité (partage de documents de travail)

§ Ecoute

§ 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 ?



Fil conducteur des séances du 
groupe Hydraulique
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§ Séance de travail n°1 le 15 octobre 2019 : 
Etat des lieux partagé des connaissances relatives à l’hydraulique 
fluviale, à l’hydraulique agricole et aux ressources en eau de surface 
et souterraine

§ Séance de travail n°2 aujourd’hui 6 décembre 2019 :
Travail sur implications potentielles des variantes sur l’hydraulique du 
territoire : surface (assainissement pluvial), agricole et souterraine

§ Séance de travail n°3 en janvier 2020 :
Travail sur les mesures de réductions des impacts et sur les 
synergies du projet avec les enjeux hydrauliques du territoire



9

2 – Synthèse des contributions du 
groupe en séance 1



Précisions sur l’hydraulique agricole

§ Enjeu majeur = EAU
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Nappe de la Crau

Cours d’eau
Canaux

Irrigation

Canaux
assainissement

70% 30%
Laurons

Marais, zones humides

Précipitations

41%

15% 44%

Captages

Alimentation 
en Eau Potable

Autres activités 
humaines

Irrigation

Secteur concerné par la 
nappe de la Crau

Données 
SYMCRAU

Données 
SDAGE 

2017

+ Biseau salé



Points d’attention soulevés en 
séance n°1 le 15/10
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§ Préserver autant que possible les surfaces agricoles irriguées source de la 
recharge de la nappe de la Crau 

§ Modes de gestion d’urgence lors des inondations 

§ Gestion du ruissellement routier (augmentation de l’imperméabilisation) 

§ Vulnérabilité (inondabilité, problématiques d’évacuation) de certains secteurs : 
Raphèle, Fourchon, Gimeaux…

§ Vulnérabilité de la ressource en eau (Eau de consommation issue de la nappe 
phréatique) 

§ Continuité d’accès et d’entretien des réseaux hydrauliques 

§ Transparence hydraulique et humaine 

§ Barrage anti-sel 

§ Régulation des écoulements Nord-Sud 

§ Prise en compte du changement climatique



Identification de synergies entre le projet autoroutier et 
l’amélioration du fonctionnement hydraulique                       

en séance n°1 le 15/10 
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§ Amélioration du fonctionnement hydraulique dans la zone jumelée voie ferrée 
– RN 113 (transparence de la voie ferrée, sous-dimensionnement OH RN113)

§ Amélioration de la transparence du Canal de Craponne

§ Dimensionnement adapté des bassins de rétention des eaux pluviales

§ Travail en collaboration avec le GPMM, SNCF Réseau et le SYMADREM

§ Réhabilitation des réseaux hydrauliques existants

§ Régulation des prises d’eau

§ Mise au sec des réseaux annexes (électricité, gaz)

§ Multiplication des structures d’assainissement

§ Améliorer le ressuyage des terres
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2 – Présentation des variantes de 
tracé



Processus de travail

Processus de travail sur les variantes en 3 
séquences :

§ Actualisation des variantes historiques à la vision actuelle 
des enjeux du territoire sur l’ensemble des thématiques : 
aujourd’hui « Hydraulique»

§ Examen à l’issue de l’ensemble des groupes thématiques de 
l’opportunité de créer et analyser une nouvelle variante
• Maître d’ouvrage
• Comité de suivi

§ Evaluation comparée des variantes en vue de la concertation 
réglementaire de mai-juin 2020
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Les variantes localisées soumises à  
la concertation du public en 2011 

16



Variantes historiques / concertation 
continue 2007 - 2011
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Les variantes d’aujourd’hui 
(2019)
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§ Aujourd’hui, les variantes historiques (<2011) nécessitent :

§ A minima une mise en conformité avec les dernières normes 
autoroutières, notamment en termes de visibilité et de sécurité

à Fait par le bureau d’études dans les supports à venir

§ Un nouvel examen au regard de l’évolution des enjeux du 
territoire entre la période 2007-2011 et aujourd’hui

à Objets des ateliers de concertation



Variantes 2019

21



22

3 – Avancement des études 
techniques – Présentation des 

supports



Avancement
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• Avancement des études techniques
• Fin de la collecte des données
• Finalisation du diagnostic de l’état initial
• Rédaction du rapport

• Synthèse des contributions des parties prenantes depuis GT1 
• ASF : 2 OH sur A54
• SNCF réseau : localisation et ouvrages existants 
• Arrosants de la Crau : périmètre, canal de Craponne, fossés 

d’irrigation
• CD13 : données projet RD 35



Variantes de tracés et 
incidences hydrauliques
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Variantes de tracés et 
incidences hydrauliques
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Variantes de tracés et 
incidences hydrauliques



##

##
##

##

##

## ##

##

## ##

!.

!.
!.

!.
!.

Ro
ub

in
e 

de
 la

Ch
ap

el
et

te

Cha
tea

u

fo
rt

Fr
an

co
ny

Ca
na

l d

e

Sa
r v

an
nes

Saum
ie r

Chate a uf
or

t

Argilas

M
as

de
sa

un
ie

r

M
andon

Branchede
la

capelle

Canal du Ceintureau

Ca
na l de

Ch
an

oi
ne

Le Transversal

Bellom
bre

Canal de Craponne,branche d'Arles

Canal de la Vidange

Canal de Chalavert

Canal de la Chapelette

Canal de Craponne,
branche d'Arles

Canal d'Arles à Bouc

Canal de Chalavert

Canal du
Ceint ureau

Canal de Chalavert

Canal de la Chapelette

7
Chapelette

Draille Marseillaise Sud (2019)
Variante A2
Variante C
Variante D

Draille Marseillaise Sud1 (2019)
Variante C

Draille Marseillaise Sud 2 (2019)
Variante D

Variante VSVD

Draille Marseillaise Nord2 (2019)
Variante A2

Draille Marseillaise Nord1(2019)
Variante A

Variante A1
Variante B

5
Ceintureau

6
Chalavert

3

5

4

6 7

Arles

Saint-
Martin-
de-Crau

Date: 26/11/2019
0 500 1 000250

Mètres
Fond de plan : 
IGN SCAN 25

Sources : EGIS

Légende

!°

!°

Réseau hydraulique:

Canal principal d'irrigation

Canal secondaire d'irrigation

Fossé secondaire d'assainissement

Fossé principal d'assainissement

Canal d'irrigation sous pression

Bassins versants principaux
!. Exutoire du bassin versant

## Sens d'écoulement en surface

! ! ! !

Ouvrages de protection contre les
débordements du Rhône (Digues,
Remblais SNCF...)

! Sens d'écoulement dans les canaux
7
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Numéro du bassin versant
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Eaux superficielles: réseau hydrographique 
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Fuseau d'étude

Variantes
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Variantes de tracés et 
incidences hydrauliques
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Variantes
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Variantes de tracés et 
incidences hydrauliques



Méthodologie estimation 
zones inondables
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• Méthodologie :
• Calculs pour l’occurrence 100 ans

• Diagnostic des ouvrages d’assainissement

• Tracé neuf : 
• Comparaison du débit capable du fossé au débit de 

projet centennal
• Si débordement : estimation de la cote centennale en lit 

majeur

• Aménagement sur place : Prise en compte d’un stockage 
potentiel en amont de l’ouvrage hydraulique existant 

• St-Martin-de-Crau : retranscription des données SDGEP



Méthodologie estimation 
zones inondables
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• Limites du travail actuel :

• Pas de calculs exhaustifs

• Méthode d’analyse simplifiée adaptée au niveau d’études

• Calculs donnés à titre indicatif

• Pas de prise en compte des contraintes aval d’évacuation 



Exemple de carte des zones inondables 
sur 1 secteur (événement centenal)
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6 – Travail en ateliers
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Fonctionnement des ateliers

• Quatre sous-groupes
• Un sur le secteur Tête de Camargue
• Un sur le secteur Draille Marseillaise
• Un sur le secteur Plan du Bourg
• Un sur le secteur Saint Martin de Crau

• 1 hôte de table par sous-groupe

• Chaque sous-groupe travaille sur le secteur de sa 
table

• Un deuxième temps est annoncé : chaque participant 
change de groupe et de partenaires de travail



Questionnements 

Pour chaque secteur 
et pour chaque variante : 

1. Identifiez les incidences de chaque variante sur le 
fonctionnement hydraulique actuel

2. Indiquez quelles dispositions envisager pour :
- Limiter les impacts hydrauliques potentiels de chaque variante 

présentée
- Améliorer le fonctionnement hydraulique existant du territoire 

pour chaque variante
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Partage des productions

§ Prise de connaissance en plénière 
des productions de chaque 
groupe par l’hôte de table

à Priorisation des contributions 
par les participants

Durée : 20 minutes



5 – Suites du processus de travail
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Prochaine séance groupe 
Hydraulique
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§ Séance n°3 : janvier 2020

§ Ordre du jour 
§ Retour séance n° 2
§ Travail sur les mesures de réductions des impacts et sur les 

synergies du projet avec les enjeux hydrauliques du 
territoire

§ Partage pour vérification du descriptif des eaux 
superficielles (assainissement et irrigation) et souterraines
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§ Séance n°2 du groupe trafics : 20 novembre 
2019 ?

26 juillet 2019 Comité des élus Feuille de route 2019 - 2020

17 septembre
au 17 octobre

1ère série des 6 groupes 
thématiques

1ère phase de concertation 
continue pour contribuer à :

• Actualiser l’état initial

• Comparer les variantes de 
tracé au sein du fuseau VSV

Mi novembre
à début décembre

2ème série des 6 groupes 
thématiques

25 novembre Comité des élus

Janvier – Début 
février 2020

3ème série des groupes 
thématiques et comité de suivi

Mi-Février – Avril 
2020

Constitution dossier de 
concertation formalisée

Mai-Juin 2020 Concertation Réglementaire 

• Hydraulique : 06/12
• Échangeurs & aires de 

services : 18/12

Suite du processus



Mot de la fin

1 mot sur cette séance du groupe 
de travail « Hydraulique »
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Merci de votre participation

Arles – Atelier du 6 décembre 2019

Merci de votre 
participation
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§ 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-de-Crau
§ GPMM
§ Egis
§ 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 de Dessèchement des Marais d’Arles
§ ASCO des Vidanges Corrège Camargue Major
§ ASA Rageyrol de Vergière
§ ASA Irrigation du Mas de Vert
§ Agence Française de Biodiversité –DIR PACA-Corse
§ ASCO de la Roubine de la Triquette
§ ASA Assainissement du Bassin de la Chapelette
§ SNCF Réseau
§ Comité communal de concertation de SMC
§ Agir pour la Crau / FNE 13

§ ASA Assainissement du Centre-Crau 
§ ASCO du Canal de Langlade 
§ ASA Irrigation du Petit Plan du Bourg
§ ASCO Arrosants de la Crau
§ SYMCRAU
§ SYMADREM
§ Canal de Crau
§ Canal du Vigueirat
§ 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
§ CIQ Centre-ville
§ Cité des relogements
§ Association des habitants du Plan du Bourg
§ Association Sud Semestre Plan du Bourg
§ Association pour le contournement autoroutier d'Arles maintenant
§ Conseil de développement du Pôle Equilibre Territorial et Rural du Pays 

d'Arles
§ ACEN Arles Camargue Environnement Nature
§ Collectif des riverains de Pont de Crau
§ Comité Foin de Crau
§ Agence française de biodiversité DIR PACA Corse
§ Syndicat des riziculteurs

Groupe de travail –
Hydraulique


