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1.  INTRODUCTION 

Le tronçon de l’Arc situé entre les Milles et le pont de Saint-Pons correspond à une zone 

morphodynamiquement très active du cours de l’Arc. Cette activité se traduit par les nombreuses 

érosions de berges et les déplacements du cours de l’Arc provoqués par les crues du fleuve. 

Cette activité morphodynamique intense fait de ce tronçon du cours d’eau, long d’un peu plus de 

4 km, un secteur important du point de vue du patrimoine naturel car elle permet une variété 

importante des milieux et leur rajeunissement. Ce milieu naturel riche et dont l’intérêt patrimonial est 

d’autant plus grand qu’il se situe aux portes de la ville d’Aix-en-Provence est méconnu et mériterait 

une mise en valeur plus importante : notamment par la création d’un chemin piétonnier, la 

valorisation halieutique, … 

L’activité morphodynamique intense de l’Arc sur ce secteur a aussi amené les riverains à tenter de 

se défendre contre les érosions de berges et les débordements du cours d’eau par la mise en place 

de protections de berges, endiguements, remblais. Les réponses à ces manifestations bien que 

compréhensibles sont souvent mal adaptées car elles ne sont pas gérées de façon globale mais 

ponctuelle et leur somme peut aboutir à des dysfonctionnements et à l’aggravation de la situation soit 

au niveau du site ponctuel où a été réalisé un aménagement soit à un autre endroit (le problème est 

renvoyé ailleurs). La majorité des aménagements réalisés l’ont été dans l’illégalité et la qualité des 

réalisations laisse souvent à désirer. Les protections de berges, digues, remblaiements ont souvent 

été réalisées à l’aide de déblais de construction : blocs de béton, plaques d’enrobé routier, tout-

venant. Les matériaux utilisés ainsi que leur mise en œuvre donnent en plusieurs points une allure 

de décharge à la rivière. Ils peuvent également poser des problèmes de sécurité : fers à béton 

dépassant des blocs, … 

De plus la plaine des Milles à Saint-Pons constitue une zone d’expansion stratégique, définie par le 

SAGE, pour l’ensemble du bassin versant. L’inondabilité de cette plaine, compromise par les 

remblais et digues, est seule garante du fonctionnement en zone d’expansion. 

L’ensemble de ces constats a conduit le SABA à engager la présente étude dont le but est de 

proposer les opérations d’aménagement nécessaires à la conciliation des objectifs de protection des 

lieux habités et de mise en valeur du milieu naturel. 

La présente note constitue le rapport de synthèse de l’étude. 
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2.  SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CARACTERISTIQUES DU T RONÇON 

Localisation du secteur étudié sur le bassin versan t de l’Arc  

(fond de plan : image satellite LANDSAT TM7, CRIGE PACA) 

 

Le secteur étudié se situe entre le village des Milles et le Pont de Saint-Pons sur la commune d’Aix-

en-Provence. La topographie de ce secteur de la moyenne vallée de l’Arc est celle d’une plaine où 

viennent confluer plusieurs affluents : la Jouïne en rive gauche, le ruisseau du Malvallat et le Vallat 

des Marseillais en rive droite. La superficie du bassin versant au niveau du Pont de Saint-Pons est 

de 605 km² (soit près de 80 % du bassin versant total). 

Cette plaine d’inondation (voir extrait de l’atlas des zones inondables en page suivante) située entre 

l’agglomération aixoise dont l’imperméabilisation des sols génère un ruissellement important, et les 

gorges de Roquefavour, a été retenu par le SAGE comme une zone d’expansion stratégique pour le 

bassin versant. 

En effet l’agglomération de Berre-l’Etang, à l’aval, constitue un enjeu important par rapport au risque 

inondation. 

Le linéaire de l’Arc dans la traversée de cette plaine est d’un peu plus de 4 km. L’occupation du sol 

dans la plaine est à dominante rurale. Quelques habitations ainsi que les installations d’un 

aérodrome et une tuilerie y sont également implantées. 

Tronçon étudié et zone d’expansion stratégique du S AGE 
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Géologiquement ce secteur est situé dans les terrains oligocènes, composés d’une alternance de 

conglomérat et d’argiles. Le resserrement de la vallée au niveau de St-Pons et les gorges de 

Roquefavour, en aval, sont dus à l’affleurement de calcaires. 
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3.  DIAGNOSTIC MORPHODYNAMIQUE 

L’état des lieux a consisté en des reconnaissances à pied de l’ensemble du linéaire d’étude et une 

analyse historique à partir de différentes sources d’information (cartes et photographies aériennes 

anciennes, documents d’archives, …). 

Les reconnaissances sur le terrain ont permis de caractériser l’état des berges et du lit mineur ainsi 

que l’occupation des rives. Dans l’ensemble, les rives et les berges sont fortement remblayées et 

endiguées avec des déchets divers : principalement des déchets du BTP. Des digues peuvent 

représenter des menaces, en particulier la digue de l’Olympe, dans le quartier de la Badesse. 

Une cartographie de la mobilité du lit mineur, réalisée à partir des cartes et photographies aériennes 

anciennes, permet de constater que le lit mineur a connu une importante mobilité de 1778 à nos 

jours. Le cours de 1778, plus rectiligne que le cours actuel, aurait recoupé l’actuel aérodrome. 
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Le recours aux photographies aériennes a également permis de dresser un historique précis des 

travaux réalisés sur la zone (remblaiements, endiguements). La carte ci-après, qui synthétise les 

secteurs remblayés depuis 1950, montre l’omniprésence du phénomène. 

 

Cet état de fait a diminué l’espace disponible nécessaire à la fonctionnalité morphodynamique du 

cours d’eau. 

La privation des espaces de « liberté » ou de mobilité du cours d’eau qui résulte de ces 

remblaiements et endiguements a des impacts importants :  

- activité accrue de l’érosion sur les berges non protégées entraînant des sur-

érosions de berges, 

- incision du lit mineur, 

- sur-inondation des zones non protégées. 
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Synthèse de l’évolution du fonctionnement morphodyn amique  

et hydrogéomorphologique sur l’Arc  

 

Plusieurs observations laissent présager d’une tendance à l’incision de l’Arc : évolution du profil en 

long de 1990 et 2007 montrant une incision de l’ordre de 0,5 à 1 m sur le tronçon amont, 

affleurements d’argiles dans le fond du lit, fondations d’ouvrages affouillées. L’apparition de l’argile 

dans le fond du lit constitue un phénomène préoccupant qui peut faire craindre des sur-incisions à 

venir en l’état actuel des choses, et une banalisation du substrat du lit mineur avec pertes 

écologiques importantes. 
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Etat naturel  : débordement dans  la plaine  ralentissement des 
écoulements. Les effets des crues s’équilibrent. 
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4.  DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE 

 

Deux modèles différents ont été établis. Sur la moitié aval, qui est en zone rurale, une modélisation 

1D, à l’aide du logiciel HEC-RAS, sur la base de la topographie existante réalisée dans le cadre de 

l’étude des zones inondables de l’Arc qui date de 1991 est apparue suffisante. En revanche, sur la 

moitié amont, étant donnés les enjeux relatifs à la digue de l’Olympe (voir carte ci-après), une 

modélisation 1D / 2D, à l’aide du logiciel Mike Flood, sur la base d’un plan topographique précis au 

1/1 500ème a été réalisée. 

 

 

Les débits de crue retenus sont les suivants : 

 

Débits en m 3/s Durée de retour 

St-Pons Secteur d’étude amont  

5 ans 200 180 

10 ans 260 240 

25 ans 380 345 

50 ans 505 455 

100 ans 660 600 

 
Tableau 1 : Débits de projet retenus pour la modélisation  

 

La digue de l’Olympe prive l’Arc d’une partie de sa zone d’expansion stratégique des crues définie 

par le SAGE. 
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Situation de la digue de l’Olympe au sein de la zon e d’expansion stratégique des crues du SAGE  

 

En l’absence de digue, les terrains de rive gauche seraient inondés dès la crue quinquennale (voir 

carte ci-après) car le secteur « protégé » correspond à un paléo-méandre de l’Arc. Depuis cet ancien 

méandre, un débordement vers l’aérodrome empruntant un ancien tracé de l’Arc serait observable. 

Paléo-

méandre 

Ancien tracé de l’Arc 
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Zones inondables, T = 5 ans, avec (couleurs bleues)  et sans (couleurs rouges) digue Q = 180 m 3/s 

 

La suppression de cette zone d’expansion des crues par la digue et le remblaiement du lit moyen 

entraînent une aggravation des conditions d’inondation ailleurs : élévation des hauteurs d’eau 

pouvant atteindre quelques dizaines de centimètres. 
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En crue décennale (voir carte ci-après), le secteur « protégé » par la digue de l’Olympe ne serait pas 

inondé. En revanche, des débordements se produisent sur d’autres secteurs dont certains 

présentent des enjeux : habitations en rive gauche en amont de la digue, terrains de caravaning et 

habitation1 en rive droite en bordure du chemin de la Couronnade. 

Zones inondées en crue décennale, Q = 240 m 3/s 

 

 

Une surverse se produit sur la partie aval de la digue de l’Olympe dès 370 m³/s provoquant un début 

d’inondation des terrains en arrière de la digue. Pour une crue type période de retour 25 ans 

(Q = 380m³/s), l’eau remonte également depuis les terrains de l’aérodrome vers « la Badesse ». 

Une deuxième surverse, pour un débit de 480 m³/s, se produit sur la digue en amont sur un chemin 

qui traverse la digue et constitue une brèche dans son couronnement. L’eau inonde également les 

terrains en arrière de la digue par débordement en amont de la digue. 

 

                                                

1 Pour cette habitation les vitesses d’écoulement seraient de 1,5 m/s en crue décennale ! Le remblaiement du 

lit moyen qui constitue de véritables digues accentue le débordement dans le lit majeur où les écoulements se 

concentrent. 
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Zones inondées en crue centennale, Q = 600 m 3/s 
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5.  DIAGNOSTIC DIGUE DE L’OLYMPE 

Ce diagnostic a été mené à l’aide du CEMAGREF qui a été amené à donner un avis d’expert sur 

l’état de la digue et les risques de rupture. 

 

Localisation de la digue et carte de la fonctionnal ité morphodynamique de l’Arc telle qu’elle 

pouvait être observée en 1951  

(fond de plan : Scan25, IGN) 

 

La digue de l’Olympe se situe en rive gauche de l’Arc en aval du village des Milles. Longue d’environ 

450 mètres, elle est censée protéger des inondations des terrains formant un point bas dans la 

plaine d’inondation. Ces terrains, plus bas que le reste de la plaine, sont matérialisés sur la carte ci-

dessus par des hachurés orange. Ils correspondent à un ancien méandre de l’Arc.  

Un axe d’écoulement en crue part de cet ancien méandre vers les terrains de l’aérodrome. 

Plusieurs habitations sont situées derrière cette digue. Elle est donc censée les protéger des 

inondations. 

 

La digue de l’Olympe représente une construction assez anarchique dans la mesure où sa 

conception même est très hétérogène (terre, tout venant, présence de blocs et déchets du BTP, 

insuffisance du tassement des matériaux constitutifs, …) et où son implantation n’est pas 

Digue de l’Olympe 
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judicieusement choisie par rapport aux contraintes hydrauliques et érosives que l’Arc fait peser 

dessus. Bien qu’ayant déjà résisté à quelques crues d’ordre de grandeur décennal, l’ouvrage a fait 

l’objet d’une « protection » à l’aide de pylônes en béton et d’apports de nouveaux remblais pour 

augmenter sa masse et réparer les parties altérées suite aux attaques de l’Arc. Un certain nombre de 

désordres a pu être également observé tout au long de l’ouvrage (terrier, glissements du parement, 

…). La présence d’une végétation arborée fait craindre des risques de discontinuités pouvant 

entraîner des renards hydrauliques suite au pourrissement des racines. 

La conception de cette digue n’offre donc pas des garanties de sécurité suffisantes en cas de crue 

plus importante. Le risque de rupture existe en plusieurs points (voire potentiellement sur tout son 

linéaire) et fait peser une menace sur les riverains situés côté val de la digue.  

La rupture pourrait se produire par attaque frontale de l’Arc et sapement progressif de la digue, par 

déstabilisation des parements (glissements), par érosion interne (renards hydrauliques) ou par 

surverse (en deux points). Cette digue devrait donc être démolie et reconstrui te dans les règles 

de l’art et en recul par rapport à l’Arc.  

Il conviendra également de favoriser les écoulement s dans le lit moyen par enlèvement des 

remblais qui l’encombre afin de diminuer le risque pour les terrains riverains ainsi que pour la 

digue. 
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6.  MODE DE GESTION DES EROSIONS – DEFINITION DES ACTIONS – 

ANALYSE COUT - BENEFICE 

La mise en évidence dans le cadre du diagnostic des effets néfastes, tant d’un point de vue des 

érosions de berge que de l’inondabilité, dus au remblaiement du lit moyen démontre le rôle tampon 

joué par le lit moyen vis-à-vis de ces phénomènes. Après avoir déterminé l’espace de mobilité 

fonctionnel du cours d’eau, un espace tampon minimum a été délimité en fonction des évolutions 

prévisibles du cours d’eau à court ou moyen terme et des enjeux à protéger. Le but de cet espace 

tampon est de récréer la fonctionnalité du lit moyen afin de globalement réduire les risques. 

Pour cela une certaine restauration s’avère cependant nécessaire qui devra passer par un 

enlèvement total ou partiel des remblais en fonction des secteurs et par le fait de favoriser l’érosion 

de certains remblais. 

Certains secteurs présentant en outre des enjeux importants et très vulnérables, des protections 

s’avèrent également nécessaires. L’enlèvement des remblais et la restauration du lit  moyen 

constitue à ce titre la première mesure de protecti on à retenir même si elle est indirecte !  

 

Coupe schématique des travaux à effectuer dans le l it moyen  

 

Au final les actions proposées constituent un projet de restauration morphoécologique et fonctionnel 

de l’Arc dont le bénéfice attendu est une diminution des risques hydrauliques et d’érosion ainsi 

qu’une amélioration du fonctionnement de l’hydrosystème dans sa globalité (amélioration des 

Lit majeur 

Lit majeur habité 

Lit mineur 

Remblais dans 
le lit moyen à 
enlever 

Berge à 
protéger 
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conditions écologiques dans le lit mineur et le lit moyen). Ce projet s’inscrit donc complètement dans 

les orientations fondamentales du futur SDAGE Rhône - Méditerranée (orientation fondamentale 

n°6 : préserver et re-développer les fonctionnalité s naturelles des bassins et des milieux aquatiques, 

volet A : agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 

aquatiques et orientation fondamentale n°8 : gérer les risques d’inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des cours d’eau). 

 

La carte ci-après localise les actions à réaliser. 

 

Une analyse coût - bénéfice a été réalisée afin de vérifier la faisabilité et l’intérêt financier à réaliser 

les actions proposées sur le secteur. 

La principale cause de vulnérabilité sur le tronçon étudié n’est pas le risque de submersion dont les 

dommages restent assez limités mais le risque d’érosion de berge et de ruptures de digues qui peut 

conduire à des destructions de biens.  

Le coût des travaux du projet de restauration morph oécologique et fonctionnel de l’Arc 

(2,86 M€ HT) serait d’après les estimations réalisé es pour la solution optionnelle inférieurs à 

l’estimation des dommages potentiels par érosion à court et moyen terme (> 3,5 M€) soit sur 

une échelle de temps pouvant aller jusqu’à 40 – 50 ans. 
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7.  INTERET ECOLOGIQUE, PATRIMONIAL ET DEVELOPPEMEN T DES 

USAGES 

7.1.  INTERET ECOLOGIQUE 

Malgré les dégradations importantes au milieu, dues aux remblaiements intempestifs sur la zone et à 

une qualité des eaux jusqu’à présent médiocre, l’Arc et ses espaces riverains connaissent encore un 

potentiel écologique intéressant. Sa ripisylve malgré les remblaiements est encore assez variée 

grâce notamment au maintien de certains groupements végétaux dans des secteurs non perturbés 

par des travaux. Les différents groupements forment une mosaïque de boisements différents 

présentant des stades d’évolution différents. Les secteurs les plus récemment perturbés (travaux, 

déplacements du lit mineur) présentent des peuplements pionniers (peupliers noirs, saules blancs) 

ou dégradés (ronces). La peupleraie à peupliers blancs, assez fréquente, se rencontre sur des zones 

moins perturbées. La largeur de la ripisylve est de manière générale insuffisante  mais des zones 

plus larges demeurent, généralement au niveau des peupleraies à peupliers blancs. De rares zones 

à hélophytes et hydrophytes, qui constituent des habitats importants, subsistent. 

 

L’Arc et sa ripisylve sont fréquentés par une faune assez diversifiée. L’intérêt ornithologique de la 

zone a pu être avéré : présence de l’Outarde canepetière sur les terrains de l’aérodrome, présence 

de quatre espèces de héron dont le Bihoreau gris et le Héron pourpré, présence de l’Oedicnème 

criard sur une gravière à proximité, … 

 

Une certaine diversité et abondance d’odonates (libellules et demoiselles) a pu être constatée avec 

l’observation de 6 espèces. 

 

La rivière est située à proximité ou au sein de milieux recensés comme intéressants sur le plan 

écologique par la présence des espèces qu’on y rencontre : ZNIEFF Plateau de l’Arbois- Chaîne de 

Vitrolles -Plaine des Milles, ZICO - ZPS « Plateau de l’Arbois, Garrigues de Lançon et chaîne des 

Côtes ». Les espèces animales recensées sur ces zones sont donc susceptibles d’être rencontrées 

sur l’Arc ou en bordure. 
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Sur le plan piscicole, 14 espèces de poissons ont été recensées au total sur l’ensemble des 

opérations d’échantillonnage menées depuis 2002. Cependant, une faiblesse de représentation de 

certaines espèces ou le caractère aléatoire de leur présence est à noter. L'état écologique de l’Arc 

sur le secteur d’étude, est donné par l’espèce indicatrice des milieux intermédiaires à cyprinidés 

d’eaux vives : le barbeau fluviatile. Cette espèce exigeante est présente mais elle connaît un 

déséquilibre au sein de sa pyramide des âges pouvant s’expliquer par une mauvaise diversité de 

l’habitat (insuffisance de caches) , due à un colmatage  associé à une qualité des eaux 

médiocre . 

 

7.2.  INTERET PATRIMONIAL ET PAYSAGER  

La richesse patrimoniale est assez importante avec la présence de traces de différentes activités :  

- vestiges et bâtiments de l’activité des Tuileries entre les carrières d’argile et 

l’ancienne fabrique, 

- cabanons agricoles et anciens réseaux d’irrigation gravitaires. 

 

Des éléments du patrimoine bâti : 

- pont de Saint-Pons, 

- portail de Loqui, 

- lavoir des Milles. 

 

Des informations historiques importantes sur l’Arc : 

- stèle à l’honneur de Mr d’Olivary qui a « redressé » le cours de l’Arc, 

- repère de la crue de 1993. 

 

Sur le plan paysager, la présence de la rivière constitue toujours en zone méditerranéenne une sorte 

de havre de verdure et de fraîcheur. La succession d’ambiances boisées et d’espaces ouvert avec 

vues sur les reliefs environnants (Sainte-Victoire, Pilon du Roi, …) constitue un espace de nature et 

de campagne privilégié à portée immédiate du village des Milles et de l’agglomération aixoise. 
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7.3.  DEVELOPPEMENT DES USAGES  

L’intérêt écologique, patrimonial et paysager important de l’Arc et ses abords entre les Milles et 

Saint-Pons en font un lieu intéressant pour la promenade de proximité. Toutefois la fragilité du milieu 

n’est pas compatible avec l’aménagement de grands chemins qui sont consommateurs de trop 

d’espace pour la ripisylve. En revanche, l’ouverture d’un sentier de type petite randonnée serait 

souhaitable et compatible avec la vocation naturelle et rurale du secteur qui est à préserver. 

 

Des tracés de sentier sont ainsi proposés (voir carte ci-après) en fonction des points d’intérêts et des 

possibilités de cheminement. Des franchissements de cours d’eau sont également à prévoir (pas 

japonais, passerelle). Le projet d’aménagement paysager et pédagogique « Arc de la biodiversité », 

à proximité de la future station d’épuration environ 1 km en aval du pont de Saint-Pons, constituerait 

un point d’attraction supplémentaire à la zone. L’exploitation des 5 km de cours d’eau entre ce projet 

d’aménagement et le village des Milles, avec la création de sentiers reliant ces deux points, fournirait 

donc un potentiel de découverte et de loisirs intéressant. 

 

Enfin dans la traversée des Milles, les abords de l’Arc pourraient être mieux valorisés sur le plan 

paysager par la création d’un véritable parc autour de la rivière avec aménagements piscicoles dans 

le lit mineur. 


