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1.  INTRODUCTION 

Le tronçon de l’Arc situé dans la plaine de Berre entre le Pont de la Fare et l’embouchure dans 

l’étang de Berre est réputée comme étant une zone morphodynamiquement très active du cours de 

l’Arc. Cette activité se traduirait par de nombreuses érosions de berges et des déplacements 

importants du cours de l’Arc provoqués par les crues du fleuve. 

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

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

importante des milieux et leur rajeunissement. 

L’activité morphodynamique de l’Arc sur ce secteur a aussi amené la collectivité et 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. 

Des aménagements à but de loisir ou économique ont également modifié le cours de l’Arc : 

- aménagement d’un terrain de motocross, 

- exploitation d’une gravière en lit moyen ayant provoqué la capture de l’Arc et le 

recoupement de deux méandres. 

 

Si des enjeux importants existent dans la plaine de Berre, avec l’agglomération située dans la plaine, 

ils ne sont pas directement concernés par le phénomène des érosions de berge. Seuls quelques 

enjeux ponctuels (habitations, infrastructures, …) sont à considérer au regard de ce risque. Toutefois 

la problématique de la gestion des inondations particulièrement importante sur la commune où les 

enjeux en zone inondable sont nombreux interfère avec la gestion du lit mineur et des berges qui 

peut contribuer à améliorer ou aggraver le risque.  

Les objectifs de gestion des crues diffère selon qu’on se situe en amont ou en aval de la voie ferrée : 

- en amont, la plaine d’inondation a été reconnue par le SAGE comme zone 

d’expansion stratégique des crues, 

- en aval,  le risque d’inondation impose de faciliter les écoulements dans le lit 

mineur et le lit moyen afin de réduire les débordements vers les zones urbanisées. 
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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 sur la commune de Berre-l’Étang. La topographie de ce secteur de la 

basse vallée de l’Arc est celle d’une plaine aval. La plaine d’inondation bordant l’Arc, d’abord 

encadrée par des terrasses alluviales anciennes, s’ouvre ensuite en un large delta sur lequel la ville 

de Berre est installée. 

 La superficie du bassin versant au niveau de l’embouchure est de 770 km² d’après le SAGE. 

Le linéaire de l’Arc étudié s’étend sur environ 11 km du Pont de la Fare à l’embouchure dans l’étang 

de Berre. 

L’aménagement de cette zone constitue un des points stratégiques du bassin versant puisque  

l’agglomération de Berre est située dans la zone naturellement inondable par l’Arc. 
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A ce titre, le SAGE de l’Arc a défini des objectifs de niveaux de protection et des zones d’expansion 

stratégiques des crues. Une de ces zones est présente sur le linéaire étudié en amont du Pont de la 

voie SNCF. 

Hormis l’agglomération de Berre et les hameaux de St-Estève et Mauran, l’occupation du sol dans la 

plaine est à dominante rurale. Quelques habitations et autres bâtiments y sont également implantés. 

Du fait de la topographie en toit de la plaine d’inondation, l’agglomération de Berre est 

particulièrement vulnérable aux risques de débordements de l’Arc. Les terrains riverains de l’Arc 

étant plus hauts que les terrains éloignés de l’agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délimitation de la zone d’expansion stratégique des  crues sur le secteur étudié  

(fond de plan : IGN) 
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3.  DIAGNOSTIC MORPHODYNAMIQUE 

L’état des lieux a consisté en des reconnaissances à pied et en kayak 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 berges présentent peu de grandes érosions car les 

matériaux constitutifs semblent assez cohésifs. Les enjeux immédiats à proximité des berges sont 

également rares. Des digues peuvent représenter des menaces, en particulier les digues de la 

boucle de Mérici, qui en plus de réduire la zone d’expansion des crues, peuvent présenter un risque 

de rupture. 

 

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

anciennes, permet de constater que le lit mineur aurait connu une importante modification de tracé 

entre 1778 et 1831, avec passage d’un cours assez rectiligne à un cours plus sinueux. 
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 De 1831 à nos jours, les évolutions sont limitées (hormis des recoupements de méandre qui 

peuvent être majoritairement expliqués par les perturbations anthropiques). 

 

La comparaison des profils en long de 1949 (niveau d’eau) et de 1990 (fond du lit) ne permet pas de 

constater d’évolutions notables. Ces profils ne permettent pas de conclure à une tendance 

généralisée à l’incision ou à l’exhaussement. Il semble que localement, le lit mineur s’est incisé 

(selon des observations de terrain ou des témoignages), ou s’est exhaussé (selon la comparaison 

des profils de 1949 et 1990), ce qui peut simplement traduire une migration des seuils et des 

mouilles. Cette situation est donc normale. 
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4.  DIAGNOSTIC BOUCLE DE MERICI 

 

La boucle de Mérici présente un important endiguement des berges rive droite et rive gauche qui 

protège des terrains situés dans la Zone d’Expansion stratégique des Crues du SAGE de l’Arc. Ces 

digues peuvent constituer un risque supérieur au risque naturel (sans endiguement) en cas de 

rupture. Une rupture s’est déjà produit sur la digue rive droite à proximité de Mérici ! Cette brèche a 

été réparée mais une brèche, qui est due au passage d’engins, subsiste un peu plus en aval dans la 

digue. 

Le diagnostic sur ce secteur a pour but de quantifier l’impact de différents scénarios 

d’aménagements (voir extrait du scénario d’aménagement préconisé par SIEE ci-dessous). 

 
Propositions d’aménagements de la Boucle de Mérici dans l’étude SIEE 1998  
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Un modèle hydraulique 2D a été réalisé avec le logiciel Mike 21 afin de rendre compte le plus 

finement possible des écoulements dans le lit mineur et dans la plaine d’inondation. 

Les débits de référence utilisés pour la modélisation sont ceux du SAGE de l’Arc dans le secteur : 

Q10 = 320 m3/s 

Q100 = 710 m3/s 

La modélisation a été réalisée en régime permanent. 

 

Quatre simulations ont été réalisées : 

1 – Etat initial 

2 – Scénario 1 : arasement des digues préconisé par SIEE 

3 – Scénario 2 : scénario 1+ arasement de la digue rive gauche en tout venant 

4 – Scénario 3 : arasement complet des digues = état « naturel » 

 

Les résultats des simulations indiquent qu’en l’état actuel les vitesses sont importantes au pied de la 

digue rive droite et dans la traversée de la brèche. Un risque de brèche glissante peut donc exister. 

La partie aval de la digue rive droite est partiellement submergée en crue centennale (risque de 

rupture par surverse). 

La suppression des digues aval (scénario 1) permettrait de réduire le risque de brèche glissante sur 

la digue rive droite. 

La suppression de toutes les digues entraîne une augmentation importante des vitesses 

d’écoulement en lit majeur, qui trahit un caractère érosif de l’Arc entre les méandres (voir carte ci-

après). 
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Vitesses d’écoulement en crue centennale en l’absen ce de digues  
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5.  MODE DE GESTION DES EROSIONS – DEFINITION DES ACTIONS 

Le mode de gestion des érosions retenu passe par la définition d’un espace tampon correspondant à 

l’espace de mobilité fonctionnel minimum de l’Arc. Cet espace correspond donc à la zone dans 

laquelle la mobilité du cours d’eau (donc les érosions de berge) sera tolérée. En cas de 

dépassement ou d’atteinte des limites de la bande tampon, des protections de berge pourront être 

réalisées. 

La délimitation de cet espace tient compte des besoins du cours d’eau pour conserver un équilibre 

morphodynamique et des enjeux importants (il est restreint là où des enjeux importants existent). 

 

Entre le Pont de la Fare et la voie ferrée, cet espace est assez large, en adéquation avec la 

morphologie de la plaine alluviale et la caractérisation en Zone d’Expansion stratégique des Crues 

par le SAGE. La mobilité du cours d’eau dans une telle zone constitue en effet, la meilleure garantie 

contre les risques d’incision du lit mineur, qui sont défavorables à l’expansion des crues, du fait de 

débordements rendus moins fréquents lorsque la section du lit mineur augmente. 
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En aval de la voie ferrée, la largeur de la bande tampon diminue pour des raisons de moindre 

amplitude des méandres, et dans le but de préserver les terrains en rive gauche. Ces terrains dont 

l’altitude constitue un endiguement naturel du cours d’eau, réduisent le risque de débordement vers 

l’agglomération de Berre-l’Etang. 

Les actions se décomposent ensuite en actions de 

- protections de berge dont l’érosion menace des enjeux hors de la bande tampon (la 

Lauve, amont et au droit du pont de St-Estève en rive gauche, la Cauvette), 

- intervention sur les digues de la boucle de Mérici, 

- réalisation d’un piège à embâcles en amont du pont de la voie ferrée, 

- étude hydraulique de  définition d’aménagements pour la réduction du risque de 

débordement préférentiel vers Berre au droit du « Pavillon », 

- arasement d’un seuil en enrochements au lieu-dit Gravier et suppression d’une 

protection de berge en aval qui sont inutiles,  

- enlèvement de remblais du lit moyen dans la boucle de la Galère, 

- arasement d’atterrissement et régalage contre la berge opposée en aval du pont de 

Mauran, 

- étude hydraulique, démolition et reconstruction à + 0,5 m au-dessus du niveau 

actuel du seuil d’entrée du chenal de crue et éventuellement curage du lit naturel. 

 

Le mode de gestion des érosions fait d’autre part appel à un mode d’entretien du lit mineur et des 

berges, intégré dans le programme pluriannuel de gestion, de restauration et d’entretien du lit et des 

berges de l’Arc. Ce mode d’entretien est adapté aux objectifs de gestion des différents secteurs 

(entretien minimum en amont de la voie ferrée et poussé en aval). 

 

Le coût total du programme d’actions varie d’environ 7,86 M€ en cas d’achat des terrains de la 

bande tampon à 0,77 M€ sans achat des terrains et sans curage du lit naturel de l’Arc à 

l’embouchure. 

 


