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1. PREAMBULE 
 

Conformément à l�article L211-7 du code de l�environnement, les collectivités sont habilitées à 

utiliser les articles L151-36 à L151-40 du code rural pour entreprendre l�étude, l�exécution et 

l�exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d�intérêt 

général ou d�urgence dans le cadre d�un schéma d�aménagement et de gestion des eaux, s�il existe 

et visant : 

- La lutte contre les érosions des sols 

- la défense contre les inondations et contre la mer 

- la protection, la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

Ainsi, le programme pluriannuel de gestion, de restauration et d�entretien du lit et des berges de la 

rivière Arc qui rentre dans les objectifs fixés par l�article L151-36 alinéa 1 du code rural est 

soumise à la procédure de Déclaration d�intérêt général qui habilite la collectivité maître 

d�ouvrage à investir des fonds publics sur des terrains privés. 

2. AVANT PROPOS 

Le programme de travaux qui fait l�objet de cette déclaration a été élaboré à la suite : 

- d�investigations de terrains qui ont donné lieu à la rédaction d�un état des lieux, 

- de la définition d�objectifs sectorisés de gestion. 

Il concerne les berges de l�Arc depuis le hameau de Patissauron sur la commune de Pourcieux 

jusqu�à l�étang de Berre, soit 82 km de cours d�eau. Le linéaire a été divisé en 44 secteurs 

d�environ 2 km chacun. 

Le programme dure 5 ans après sa validation. 
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3. MEMOIRE JUSTIFICATIF DE L�INTERET GENERAL 

3.1. CADRE DES TRAVAUX D�INTERET GENERAL 

Le bassin versant de l�Arc est borné au nord par le plateau de Rians , à l�est par les mont Auréliens 

et au sud par le massif de l�olympe, la montagne Regagnas et la chaîne de l�Etoile. 

L�altitude s�échelonne de 1011m au point culminant du massif de la Sainte Victoire, jusqu�au 

niveau de la mer (0m) à l�embouchure de l�Arc. 

Ce bassin versant de 780 km² débute dans le var mais s�étend essentiellement dans les bouches du 

Rhône. D�une longueur total de l�ordre de 90 km, l�Arc s�écoule selon un axe Est-ouest et se jette 

dans l�étang de Berre au niveau de la commune de Berre-l�Etang. 

Le bassin versant de l�Arc est marqué par une variété topographique, paysagère et 

hydrographique importante. 

Depuis ses sources dans le département du var, sur la commune de Pourcieux jusqu�à 

l�embouchure à l�Etang de Berre, l�Arc traverse des territoires et des paysages variés que l�ont peut 

présenter selon les  trois entités suivantes, qui se distinguent par des resserrements physiques 

(gorges) : 

La haute vallée de l�Arc des sources jusqu�au gorges de Langesse. Elle est 

caractérisée par un contexte rural où l�agriculture structure les paysages de ka 

plaine alluviale et des piémonts, et où les forêts et les garrigues occupent le contour. 

Le pays d�Aix entre les gorges de Langesse et les gorges de Roquefavour, où le bassin 

se diversifie par la mixité des espaces agricoles, forestiers et urbains autour de 

l�agglomération aixoise. Il reçoit notamment les affluents les plus conséquents de 

l�Arc : la Jouïne et le Grand Vallat, la Luynes, la Cause, la Torse. 

La basse vallée de l�Arc, de Roquefavour jusqu�à l�embouchure, qui compte peu 

d�apports latéraux. Cet espace, dont la partie aval est de type deltaïque, se partage 

entre des paysages agricoles marqués par les activités de serres et des zones à 

caractère industriel autour du complexe pétrochimique de Berre 

 

La démographie des trente communes du bassin versant, même si certaines d�entre elles ne sont 

que partiellement dans les limites du périmètre, atteste de la très forte présence humaine de cet 

espace. 

En effet, la population agrégée du dernier recensement général de la population de 1999 affiche 

un nombre de plus de 250 000 habitants pour 780 km², soit une densité de 335 hab/km², soit 

plus de trois fois la moyenne nationale. 

De plus, en terme de dynamique, l�évolution de la population sur les communes du bassin versant 

a été très rapide. 
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Cette forte pression démographique a évidemment induit des changements importants dans 

l�occupation de l�espace, les activités et donc les usages des cours d�eau. 

Le bassin versant est géré par le syndicat d�Aménagement du Bassin de l�Arc (SABA) 

Le SABA a été crée en juillet 1982 suite aux crues de 1972,1973,1976 et surtout 1978 pour 

prendre en charge les travaux de protection contre les crues. 

Il regroupe actuellement 24 communes du bassin versant : Aix-en-Provence, Beaurecueil, Berre- 

l�Etang, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Chateauneuf-le-Rouge, Coudoux, Eguilles, Fuveau, Gardanne, La 

Fare les Oliviers, Lançon de Provence, le Tholonet, Meyreuil, Peynier, Pourcieux, Pourrières, 

Puyloubier, Rousset, Saint-Antonin �sur-Bayon, Simiane-Collongue, Trets, Velaux et Ventabren. 

Le SABA est compétent en matière de gestion du risque inondation, d�entretien du lit et des berges 

des cours d�eau, de la préservation des milieux aquatiques et de leur mise en valeur. Afin de 

réduire le risque inondation et améliorer la qualité du milieu aquatique, le SABA développe une 

politique d�entretien raisonné des cours d�eau (Arc et affluents) : entretien courant ou suite aux 

crues, gestion des érosions ou des atterrissements, travaux de protection de berges, de 

régénération et valorisation de la ripisylve dans le respect de ses fonctions écologiques et 

paysagères, de la fonctionnalité du lit des cours d�eau, des habitats faunistiques et notamment 

piscicoles. 

Les actions du syndicat sont menées dans le cadre d�une SAGE (Schéma D�Aménagement et de 

Gestion des Eaux), approuvé le 22 février 2001. 

Comme le préconise le SAGE dans le double objectif de lutter contre le risque inondation et 

améliorer la qualité du milieu aquatique, le SABA souhaite continuer ses travaux de restauration 

et d�entretien du lit et des berges sur les cours d�eau du bassin versant. 

L�ensemble du réseau hydrographique a fait (ou fait) l�objet de travaux de restauration. L�Arc, en 

particulier, a déjà fait l�objet d�un programme triennale de restauration de la ripisylve (fin des 

travaux : fin 2004). Considérant que ce programme n�avait pas permis d�atteindre un état 

satisfaisant du cours d�eau, il a été décidé de poursuivre ce travail et réfléchir à un nouveau 

programme pluriannuel de gestion, de restauration et d�entretien du lit et des berges de l�Arc. 

 

3.2. LE ROLE DE POLICE DU MAIRE 

D�après le « Code général des collectivités territoriales » le maire a un rôle de police sur son 

territoire.  

Cf. Article L2212-1 et article L2212-2 

- Article L 2212-1 : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant 

de l�Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de 

l�exécution des actes de l�Etat qui y sont relatifs » 

- Articles L2212-2 : « La police municipale a pour objet d�assurer le bon ordre, la sûreté, 

la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 
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Alinéa 5 : Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser�les 

accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les 

incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers�.. et 

s�il y a lieu de provoquer l�intervention de l�administration supérieure » 

3.3. INTERET GENERAL DE L�OPERATION 

3.3.1. Conformité aux documents d�orientation générale 

3.3.1.1. Schéma d�Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône- 

Méditerranée  2010-2015 

Le nouveau SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée a été approuvé en Comité de Bassin le 16 

novembre 2009 et a été signé par le Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009. 

Il s�applique à compter du 1er janvier 2010 pour la période de 6 ans (2010 à 2015). Il succède au 

SDAGE adopté en 1996 dont il révise les orientations :  

 

Les nouvelles Orientations fondamentales retenues sont :  

 

1- privilégier la prévention et les interventions  a la source pour plus d�efficacité 

2- concrétiser la mise en �uvre du principe  de non dégradation des milieux aquatiques 

3- intégrer les dimensions sociales et économiques  dans la mise en �uvre des objectifs 

environnementaux 

4- organiser la synergie des acteurs pour la mise en �uvre  de véritables projets territoriaux 

garantissant une gestion durable de l'eau 

5- lutter contre les pollutions, en mettant la priorité  sur les pollutions par les substances 

dangereuses et  la protection de la santé 

6- préserver et re-développer les fonctionnalistes naturelles  des bassins et des milieux aquatiques 

7- atteindre l�équilibre quantitatif en améliorent  le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l'avenir 

8- gérer les risques d�inondations en tenant  compte du fonctionnement naturel des cours d�eau  

 

 

Le bassin versant de l�Arc (appelé « Arc provençal » pour le distinguer de l�Arc Isérois) est intégré 

au territoire n° 16 « Zone d�activité Marseille � Toulon - Littoral », le code du sous bassin « Arc » 

est le LP_16_01. 
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Pour ce bassin, le programme de mesures 2010-2015 (issu du document validé le 16/10/2009 

par le Comité de Bassin) indique les éléments suivants : 

 

Mesures 
Problème à traiter 

Codes Libellé 

5E04 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des 
eaux pluviales 

5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances 
dangereuses  

Pollution domestique et 
industrielle hors 
substances 
dangereuses 5E21 

Réaliser un diagnostic et améliorer le traitement des pollutions 
urbaines diffuses et dispersées (hameaux, 
refuges, activités d'hébergement et de soins, mas conchylicoles) 

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux 

5C19 
Doter les exploitations de capacités de stockage des déjections 
animales suffisantes ainsi que de plans 
d'épandage 

Pollution agricole : 
azote, phosphore et 
matières organiques 
 

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles  

Substances 
dangereuses hors 
pesticides 

5E04 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des 
eaux pluviales 

5D01 
Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques 
alternatives au désherbage chimique en zones 
agricoles 

5D27 
Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques 
alternatives au désherbage chimique en zones non 
agricoles 

Pollution par les 
pesticides 
 

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles  

3C17 Restaurer les berges et/ou la ripisylve  

3C30 Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique 
du milieu et des altérations physiques et secteurs artificialisés 

3C43 Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours 
d'eau  

Dégradation 
morphologique 
 

3C44 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de l'espace de 
liberté des cours d'eau ou de l'espace littoral  

3C07 Supprimer ou aménager les ouvrages bloquant le transit 
sédimentaire  

Problème de transport 
sédimentaire 
 3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts 

existants  

Altération de la 
continuité biologique 3C13  Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole 
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Synthèse SDAGE.  

 

Orientations générales 

Les travaux de restauration de la végétation, d�entretien, et les actions ponctuelles prévus dans le 

programme d�intervention de l�Arc s�inscrivent dans les orientations n°1 (action préventive sur la 

végétation, les embâcles), n°6 (re-développement des fonctionnalités du milieu), n°8 (diminution 

du risque inondation et des dommages aux ouvrages du fait de l�intervention sur la végétation). 

Ces travaux n�entrent en contradiction avec aucune de ces grandes orientations. 

 

Masse d�eau 

Par ailleurs, le programme de restauration des berges et de la ripisylve est inscrit au SDAGE 2010, 

Code 3C17, chapitre dégradation morphologique. 

 

Conclusion 

 

 

Les travaux prévus sont compatibles avec les orientations fondamentales et les mesures 

opérationnelles prescrites au SDAGE Rhône Méditerranée. 

 

 

3.3.1.2. SAGE de l�Arc 

Le projet de naissance d�un SAGE sur l�Arc date de 1992. A l�époque, les gestionnaires avaient déjà 

intégré la nécessité de se doter d�un outil commun de planification pour gérer de manière 

cohérente et équilibrée l�Arc et ses affluents. 

En 1994, le périmètre du SAGE est délimité et en 1996, la Commission Locale de l�Eau est créée.  

S�engage alors la phase d�élaboration du SAGE ; phase qui a pris fin le 22 février 2001 avec la 

signature d�approbation du SAGE par arrêté inter préfectoral. 

 

Les objectifs du SAGE sont scindés en thématiques ou « enjeux » identifiés. Ils sont répertoriés page 

suivante. 





 

 11

Le programme de gestion est inscrit comme une des mesures opérationnelles du SAGE. 

3.3.1.3. Contrats de milieux 

3.3.1.3.1. Historique 

Un premier contrat de rivière « Arc » avait été signé en 1984 et porté par le SABA. 

3.3.1.3.2. Nouveau Contrat de rivière Arc 

En 2003, et à la suite de la validation du SAGE, un nouveau contrat de rivière a été lancé par le 

SABA. En effet, les préconisations du SAGE, pour être appliquées, doivent se traduire 

techniquement et financièrement sous la forme d�un programme d�actions à conduire sur 5 

années. 

Ce contrat de rivière comportera les trois volets suivants : 

Volet A : Amélioration de la qualité des eaux  

w Assainissement des communes 

w Assainissement des activités économiques (industrie, agriculture) 

w Connaissances et suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 

 

Volet B : Gestion des risques et préservation des milieux aquatiques 

w Gestion des risques liés aux crues et aux ruissellements urbains 

w Gestion des milieux naturels, restauration et entretien 

w Gestion quantitative de la ressource en eau 

w Préservation et restauration des milieux aquatiques 

 

Volet C : Animation et suivi du Contrat de Rivière et du SAGE. 

w Equipement et fonctionnement de la cellule d�animation et de suivi du 

contrat de rivière. 

w Information, communication et sensibilisation 

w Suivi et évaluation du contrat de rivière 

 

Certaines opérations préconisées dans le SAGE ont été mises en �uvre avant le Contrat 

(programmes pluriannuels de restauration de la ripisylve de l�Arc et de ses affluents, travaux de 

stabilisation des berges de l�Arc de part et d�autre du Seuil de Gordes�) 

Certaines opérations sont programmées avant la signature du Contrat (mise en conformité de 

certaines stations d�épuration, zonages d�assainissement, étude de faisabilité de sentiers le long de 

l�Arc�). 

 

La candidature du SABA pour ce nouveau contrat a été déposée en début d�année 2008. 
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La gestion différenciée programmée permet de rendre compatible le plan de gestion avec les 

objectifs de : Gestion des risques liés aux crues et aux ruissellements urbains, Gestion des milieux 

naturels, restauration et entretien, Préservation et restauration des milieux aquatiques 

3.3.1.3.3. Contrat d�étang 

L�étang de Berre fait aujourd�hui l�objet de l�élaboration d�un contrat d�étang. 

La structure porteuse est le GIPREB (Groupement d�Intérêt Public pour la Réhabilitation de l�Etang 

de Berre). 

Le GIPREB a pour mission d�assurer la maîtrise d�ouvrage des études et la coordination de la 

deuxième phase de reconquête. Celle-ci passe par la définition d�un schéma d�aménagement.  

 

Le diagnostic de l�étang de Berre et de son bassin versant a mis en évidence les trois constats 

suivants : 

- un territoire très occupé et difficile à organiser 

- un milieu dégradé, victime de son attrait 

- un espace naturel qui peut passer « inaperçu » 

 

Les objectifs de ce contrat sont :  

Objectifs  Mesures 

Poursuivre les démarches vers l�arrêt des rejets 
Restaurer l�étang de Bolmon et améliorer le renouvellement 
des eaux de l�étang de Berre, le Bolmon et le canal de Rove 
Réduire les apports eutrophisants et de matières organiques 
des bassins versants 
Réduire les apports polluants des différentes activités 
humaines  
Atteindre le bon potentiel écologique défini par la Directive 
Cadre européenne 
Retrouver une qualité sanitaire permettant la baignade sur 
toutes les plages 
Rétablir les activités traditionnelles d�exploitation des 
ressources marines contraintes 
Favoriser la diversification des activités d�exploitation des 
ressources marines 
Développer les loisirs nautiques et améliorer la gestion des 
ports de plaisance 
 
Reconquérir les rives de l�étang 

Préserver et gérer les espaces naturels autour de l�étang 

Pérenniser la gestion institutionnelle de l�étang 

Développer l�identité du territoire « Etang de Berre » 

Sensibiliser, éduquer et former le public sur le milieu 

 

La commune de Berre l�Etang, le SABA ainsi que le Syndicat Mixte d�Aménagement de la Vallée de 

la Durance sont membres du GIPREB. 
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Le plan de gestion de l�Arc participe à la poursuite des objectifs suivants : 

Atteindre le bon potentiel écologique de l�étang défini par la 

Directive Cadre Européenne sur l�Eau 

Reconquérir les rives de l�étang 

 

 

3.3.1.4. Classement L 432-6 du Code de l�Environnement 

Cet article L432-6 du code de l'Environnement remplace l�article L.232-6 du Code Rural. 

 

Dans ces cours d'eau classés, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation 

des poissons migrateurs. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité dans un délai de 5 

ans à compter de la publication (par arrêté ministériel) d'une liste d'espèces migratrices par bassin 

ou sous bassin fixée par le ministre chargé de la police en eau douce. 

 

L�Arc est classée au titre de cet article (annexe 2) en aval du pont de la D543 à St Pons (commune 

d�Aix en Provence). 

Les espèces migratrices concernées sont : la truite fario et l�anguille. 

Le plan de gestion n�a pas d�impact sur la circulation des poissons migrateurs. 

3.3.1.5. Classement loi 1919 

Ce classement est établi en liaison avec l�article 2 de la loi du 16/10/1919 relative à l'utilisation 

de l'énergie hydraulique, modifié par l'article 25 de la loi 80-531 du 15/07/1980 relative aux 

économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur. 

La liste des cours d�eau classés est fixée par décrets en conseil d'état. 

Sur ces cours d'eau réservés, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des 

entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, une autorisation ou une 

concession pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée. 

L�Arc n�est pas classée au titre de cette loi. 

 

3.3.1.6. Catégorie piscicole 

L�ensemble du linéaire est classé en seconde catégorie piscicole. 

 

3.3.1.7. Plan de prévention du risque Inondation 

Sur l�ensemble du bassin de l�Arc et sur les deux départements concernés, seulement deux 

communes ont un PPRi approuvé : Ventabren (07.12.1999) et Berre l�Etang (07.05.2002). 
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Pour la commune d�Aix en Provence, un PPRi a été prescrit par arrêté préfectoral de 1993. 

3.3.1.8. Risque d�incendie 

Deux arrêtés Préfectoraux fixent les obligations de débroussaillement dans les espaces sensibles 

aux incendies de forêt des Bouches du Rhône et du Var. Ces prescriptions s�appliquent sur une 

partie des berges de l�Arc. 

 

Ces prescriptions ont des répercussions sur le mode de gestion de la végétation de ces linéaires de 

berges. Le SABA n�a pas de compétences pour se substituer aux propriétaires soumis à cette 

obligation de débroussaillement. Dans les secteurs concernés, le programme ne va pas au-delà des 

interventions nécessitées par les besoins du cours d�eau et de sa ripisylve. 

3.3.1.9. Classement grand site 

Les berges de l�Arc ne sont pas incluses dans le périmètre du grand site de la Sainte Victoire. 

3.3.1.10. Patrimoine naturel = Zonages réglementaires, inventaires ZNIEFF et 

engagements européens 

De nombreuses ZNIEFF et zones Natura 2000 sont présentes sur le bassin versant de l�Arc au titre 

desquels : 

FR9310069 : Garrigues de Lançon et Chaînes alentour : Le site présente divers types d'habitats 

naturels : garrigues, boisements de feuillus ou de résineux, parcelles agricoles (vignobles, cultures 

maraîchères et céréalières), falaises et barres rocheuses. La diversité d'oiseaux est en grande partie 

liée à l'étendue des milieux ouverts et à leur complémentarité écologique : la zone est ainsi utilisée 

par de grands rapaces comme territoire de reproduction et d'alimentation. Elle est également riche 

en espèces d'oiseaux caractéristiques des milieux ouverts méditerranéens (fauvettes, Oedicnème 

criard, Pipit rousseline...). 

 

FR9312009 : Plateau de l'Arbois : Plateau calcaire au relief tourmenté, dominé par une végétation 

de type méditerranéen mais présentant une diversité remarquable de milieux : garrigue, maquis, 

taillis de Chênes verts, pelouse à brachypode, zones cultivées (oliveraies, vignes, cultures 

céréalières extensives), falaises, cours d'eau, ripisylve, roselières et réservoir d'eau douce. 

Mosaïque d'habitats permettant la coexistence d'une avifaune aquatique et d'une avifaune 

méditerranéenne xérophile. 

 

FR9310069, FR9312009 : Plateau de l'Arbois, garrigues de Lançon et chaîne des Côtes.  
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Ces zonages recoupent les berges de l�Arc en aval de l�aqueduc de Roquefavour. Ils sont pris en 

compte en terme d�objectifs de gestion et de mesures de prévention pour la protection de la faune 

notamment. 

 

3.4. OBLIGATIONS DES RIVERAINS 
 

La propriété du lit et des berges des cours d�eau non domaniaux entraîne l�obligation d�un curage 

régulier et de l�entretien des rives. 

Ces obligations sont clairement décrites dans l�article L215-14 du code de l�environnement : 

« Élagages et recépage de la végétation arborée et enlèvement des embâcles et débris, flottants ou 

non, afin de maintenir l�écoulement naturel des eaux, d�assurer la bonne tenue des berges et de 

préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques ». 

Le terme de restauration peut être défini de la manière suivante : « ensemble des interventions sur 

le lit, les berges, la ripisylve et les annexes fluviales, nécessaires au bon fonctionnement physique 

et écologique du cours d�eau ». En conséquence, la restauration n�a pas pour objet un retour à 

l�identique à une situation antérieure, mais s�inscrit au contraire dans les évolutions naturelles du 

lit et des berges. 

La restauration d�un cours d�eau ou d�une section de cours d�eau peut être rendue nécessaire, soit 

par une absence prolongée d�entretien, soit par un accident hydraulique (crue). Dans le premier 

cas, il s�agit en fait d�opérations groupées d�entretien différé. 

Malgré ces obligations la reconnaissance de terrain réalisé préalablement à cette programmation 

de travaux a montré qu�en de nombreux secteurs du cours d�eau les riverains étaient dans 

l�incapacité d�assumer les frais nécessaires à l�entretien de leurs berges.  

Face à cette situation qui, comme ailleurs, est la résultante de multiples facteurs (recul de 

l�agriculture, vieillissement de la population, indivision des propriétés, migration, etc.�) et 

compte tenu des enjeux collectifs à protéger, le SABA a décidé de se substituer aux riverains. 

 

 

En conclusion, l�intérêt général des travaux résulte : 

- de son objectif de protection, de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines en conformité avec l�article L151-36 du 

Code rural, 

- de sa compatibilité avec les documents d�orientation s�appliquant sur le cours d�eau, 

- du constat de carence des riverains qui, compte tenu des enjeux à protéger, oblige la 

collectivité à se substituer à eux. 
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4. MEMOIRE EXPLICATIF  

4.1. DUREE DE VALIDITE DE LA DECLARATION D�INTERET GENERAL 

La Déclaration d�Intérêt Général est demandée pour une durée de 6 années civiles permettant la 

réalisation de 5 campagnes de travaux. 

4.2. LOCALISATION DES TRAVAUX  

Le programme faisant l�objet de cette déclaration fixe les conditions d'exécution des travaux de 

restauration et/ou d�entretien de la végétation des berges de l�Arc sur les communes de : 

Communes du Var :  

- Pourcieux 

- Pourrières 

Communes des Bouches du Rhône :  

 

- Aix en Provence     - Meyreuil 

- Berre l�Etang     - Peynier 

- Châteauneuf-le-Rouge    - Rousset 

- Coudoux      - Le Tholonet 

- La Fare les Oliviers     - Trets 

- Fuveau      - Velaux 

- Ventabren 

4.3. NATURE ET CONSISTANCE DU PROJET 

4.3.1. Les premières interventions 

4.3.1.1. Localisation 

Regroupées pendant les deux premières années du programme, elles permettent d�intervenir sur 

la quasi-totalité du linéaire pour effectuer des travaux ponctuels de mise en sécurité. 
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Les secteurs concernés par ces travaux sont les suivants : 

De A 

3 *    Confluence avec le ruisseau des Moulières Confluence avec le ruisseau de Rocle 

4  *   Confluence avec le ruisseau de Rocle 300 m amont du ruisseau des Avalanches 
rive gauche 

5 * * *  300 m amont du ruisseau des Avalanches 
rive gauche Pont des Piques cote 297 

6 * *   Pont des Piques cote 297 Confluence du ruisseau de Montvallon en 
rive gauche 

7 * * *  Confluence du ruisseau de Montvallon en 
rive gauche Pont de la D423 

8 * * *  Pont de la D423 Pont de la D23 

9 *  *  Pont de la D23 Confluence avec le ruisseau de la Partie 

10 * * *  Confluence avec le ruisseau de la Partie Confluence avec le Vallat des très Cabrès 

11 * *   Confluence avec le Vallat des très Cabrès Confluence avec le ruisseau de Genouillet 

12 *    Confluence avec le ruisseau de Genouillet Pont de la D56b 

13 * *   Pont de la D56b Confluence du ruisseau d'Aigue vives en 
rive droite 

15 *    Pont de la D46b Confluence avec le Grand Vallat 

16 *    Confluence avec le Grand Vallat Pont du Bachasson - N96 

17  *  * Pont du Bachasson - N96 Confluence du ravin de Valbrillant en rive 
gauche 

19  *   Pont de Bayeux - D58 Confluence avec la Cause 

20    * Confluence avec la Cause Confluence avec la Torse 

21    * Confluence avec la Torse Pont de l'Arc (RN8) 

22  *   Pont de l'Arc (RN8) Canalisation suspendue  

23     Canalisation suspendue  Confluence avec la Luynes 

24  *  * Confluence avec la Luynes Pont du chemin de fer 

27  *   Confluence avec le Vallat Marseillais Hameau le Petit Moulin 

28 *    Hameau le Petit Moulin Confluence avec le Grand Torrent 

31  *   Hameau Roquefavour Pont Point coté 77 

32 *    Pont Point coté 77 Confluence  Vallat des Eyssarettes 

33 *    Confluence  Vallat des Eyssarettes Pont RD 20 

34 *    Pont RD 20 Ancien pont  ( Le Mauribas) 

35 *    Ancien pont  ( Le Mauribas) Autoroute A7 

37  *  * Confluence avec le canal du moulin 
oléicole Pont de la Fare RN113 

38 *   * Pont de la Fare RN113 Jas de Bourges 

39 *    Jas de Bourges Pont SNCF 

40 *    Pont SNCF Pont RD 21 

41    * Pont RD 21 Pont de Mauran 
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4.3.1.2. Calendrier 

La priorité a été donnée aux secteurs où le niveau des enjeux est le plus élevé. Il s�agit des secteurs 

d�urbanisation et de ceux où les infrastructures publiques sont les plus nombreuses à proximité de 

l�Arc. 

4.3.1.3. Nature des travaux 

Il s�agit de travaux de : 

Désembâclement 
Mise en sécurité des ouvrages d'art 

Lutte contre les plantes invasives 

Entretien d'ouvrage existant en génie végétal 

4.3.1.3.1. Désembâclement 

Sous le terme d�embâcle sont désignés tous les dépôts d'origine végétale (arbres morts, arbres 

déracinés, branchages, accumulations de débris fins ...), ou de détritus (déchets plastiques, objets 

métalliques, verre, matériaux de construction., ...) situés dans le lit du cours d'eau et faisant 

obstacle ou non à l'écoulement de l'eau. 

 

L'opération consiste à démanteler ces amas, à débiter éventuellement les végétaux en éléments de 

2 mètres de longueur maximum, à les transporter et à les mettre en dépôt en haut de berge hors 

de porté de la crue décennale. Les éléments végétaux seront selon le cas, ébranchés, billonnés, 

enstérés, broyés ou incinérés. Les éléments d'origine humaine seront traités comme des déchets et 

évacués en centre d�enfouissement technique agréé.  

Cette opération sera réalisée avec une intensité différenciée selon le niveau des enjeux locaux : 

Dans les zones d�expansion stratégiques : 

Les embâcles situés dans le lit vif seront totalement résorbés. 

Les embâcles hors lit vif seront démantelés, les déchets évacués et les végétaux hachés et 

laissés sur place. 

En zone urbaine :Les embâcles seront totalement résorbés. 
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4.3.1.3.2. Mise en sécurité des ouvrages d�art 

Ce travail comporte deux types d�intervention : 

- l�entretien de la végétation en amont des ponts et des seuils, 

- la dévégétalisation des atterrissements sous les ponts 

Sur les 50 mètres amont des ponts et des seuils, il convient de maintenir la végétation dans un état 

tel qu�elle ne puisse pas favoriser la formation d�embâcle. Pour cela, on s�attachera à : 

- supprimer tout les arbres morts, mourants, malades, mal enracinés, penchés sur le 

cours d�eau 

- favoriser les écoulements en relevant le couvert végétal, 

- sélectionner dans les cépées, les brins formant un alignement longitudinal au cours 

d�eau. Cette sélection se fera en favorisant les essences non invasives, 

- mettre en valeur les perspectives de l�Arc depuis l�ouvrage. 

 

A cette occasion le secteur sera débarrassé de ses déchets épars et désembâclé. La végétation 

poussant dans les interstices de la maçonnerie des ouvrages sera supprimée hormis celle se 

développant dans les enrochements libres formant les entonnements amont des ponts et tant 

qu�elle est de type arbustif. 

Toutefois, la nécessité de supprimer les arbres dans les maçonneries pourra être jugée au cas pas 

cas au cours des travaux, et un arbre délicat pourrait être maintenu si son abattage risquait de 

déstabiliser l�ouvrage. 

 

(Cf. pour plus de détail § 3.2.3.5). 

 

Pour rendre leur mobilité aux matériaux constituant les atterrissements en cours de végétalisation 

et permettre à l�Arc en crue d�utiliser toute la section capable des ponts, il est nécessaire d'y 

supprimer toute la végétation naissante et d'empêcher qu�elle ne rejette. 

 

Pour obtenir ce résultat après avoir abattu les arbres, débroussaillé et fauché la végétation sur 
l'atterrissement : 

  tous les rémanents issus de ce travail et éventuellement du traitement de la ripisylve 

environnante seront incinérées sur les souches de l'atterrissement, 

si besoin est, les souches vives peuvent être extraites et broyées. 
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4.3.1.3.3. Lutte contre les plantes envahissantes 

Ce travail concerne les secteurs amont où les essences invasives ne sont présentes que sous forme 

de tâches éparses. Il s�agit d�entreprendre une élimination soignée des tâches de : 

- bambou, 

- canne de Provence, 

Après broyage des cannes, les rhizomes seront déterrés (sur une vingtaine de centimètres) et 

évacués en décharge. L�espace mis à nu sera enherbé et éventuellement protégé par un géotextile 

coco (berge pentue) et planté de petits plants forestiers avec des espèces se développant à l�ombre 

(pour les zones à cannes de Provence). 

4.3.1.3.4. Entretien d�ouvrage existant en génie végétal 

Ces ouvrages sont régulièrement répartit sur le cours de l�Arc et représentent environ 500 ml de 

protection de berge. 

Leur entretien après période de garantie revêt plusieurs aspects : 

Après leur création, il s�agit de  

- complément de végétalisation (bouturage, plantation) pour pallier la mortalité 

- débroussaillage pour dégager les espèces plantées qui peuvent se faire étouffer par les 

graminées, 

- arrosage pour les plants et boutures les plus récents 

Après quelques années, l�entretien consiste à :  

- gérer la prolifération des saules qui ont été volontairement implantés en très forte sur-

densité et finissent par se gêner, (recépage et sélection de brins d�avenir) 

- recéper les saules prenant trop d�ampleur par rapport à leur enracinement et qui 

pourrait déstabiliser l�ouvrage en tombant, 

- favoriser à terme l�émergence sous le couvert des espèces pionnières d�une strate 

arborées d�espèces de bois dur. 
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4.3.2. Les entretiens 

4.3.2.1. Nature des travaux 

Il s�agit de : 

Non intervention contrôlée 
Entretien en zone urbaine 
Entretien dans les zones d'expansion stratégique 
Valorisation du patrimoine naturel 

 

Ponctuellement, en fonction des enjeux locaux, le travail pourra être modifié pour s�adapter à la 

proximité de : 

Pont 
Point de fréquentation. 
Ouvrage patrimonial. 
L�exutoire d'une station d'épuration. 
Une zone humide. 

 

Définition de la notion de lit moyen qui sera utilisée dans la description des travaux :  

(d�après : Les Atlas des zones inondables, DIREN PACA, décembre 2007.) 

La notion de lit moyen est employée par la méthode  hydrogéomorphologique de délimitation des 

zones inondables en PACA préconisée par le MEDD. Cette méthode, basée sur une approche 

naturaliste du fonctionnement des rivières, consiste à décrire l�organisation de la plaine alluviale 

moderne des cours d�eau dont la mise en place résulte du fonctionnement hydrologique passé. 

L�approche hydrogéomorphologique permet de distinguer les structures morphologiques 

correspondant à une gamme de crue : 

o Lit mineur (L1), incluant le lit d�étiage, 

o Lit moyen (L2), fonctionnel lors des  crues fréquentes, 

o Lit majeur (L3), fonctionnel pour les crues rares à exceptionnelles. 
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4.3.2.1.1. Non intervention contrôlée 

Objectifs 
Conserver le potentiel naturel des sites 
Valoriser le milieu naturel par la mise en protection des sites (sensibilisation du public) 
Inciter au respect de la faune et de la flore (sensibilisation du public) 
S�assurer que le niveau sanitaire et le niveau d�embâclement ne se dégradent pas radicalement 
et / ou ne deviennent pas susceptibles de créer des problème vis à vis des objectifs poursuivis sur 
les secteurs situés en aval. 
Préserver la biodiversité en limitant le développement des plantes invasives 
 
Visites de contrôle 
Le linéaire sera parcouru à pied, une fois par an au minimum, et à la suite de tout événement 
susceptible de faire évoluer les caractéristiques principales de la végétation ou du milieu de 
manière brutale (crue, pollution, incendies, �), afin de relever les points qui pourraient 
nécessiter une légère intervention localisée destinée à réduire le risque en aval.  
Ces visites auront lieu de préférence en début d�automne, qui est la période la plus favorable au 
jugement de l�état de la végétation et de la faune associée. 
On restera attentif lors de ces visites, aux aspects suivants : état sanitaire de la végétation, 
évolution des phénomènes d�embâclement, érosions du fond et des berges, présences nouvelles 
d�éléments d�anthropisation. 
La visite fera l�objet d�un compte rendu. 
Elle devra permettre de définir si des interventions ponctuelles sont utiles ou non. 
 
Interventions ponctuelles 
En fonction du constat fait, des travaux ponctuels pourront être engagés dans les secteurs 
présentant une dégradation marquée du niveau sanitaire, un sur-embâclement susceptible de 
créer des dommages aux secteurs aval par rupture et effet de vague lors de fortes crues, 
l�apparition de plantes invasives, le dépôt de remblais 
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4.3.2.1.2. Entretien en zone urbaine 

Objectifs 
Assurer un très bon écoulement dans le lit mineur 
Améliorer très sensiblement l�état sanitaire global 
Pratiquer des interventions préventives nombreuses 
 
Fond de lit : 
Désembâclement systématique des bois en fond de lit mineur  
Enlèvement des ligneux vifs en fond de lit (brûlage sur souche si possible) 
Enlèvement des arbres morts, malades, déchaussés, blessés  au pied 
Gestion des atterrissements : dévégétalisation, arasement, dégraissement. 
Arasage des mattes de rejets en milieux de lit 
Dépressage intensif des mattes de rejets bords de berges 
Enlèvement des détritus 
Incinération des rémanents 
 
Berges et confortements : 
Enlèvement des arbres morts  
Enlèvement des arbres malades gravement  
Enlèvement des arbres sénescents au premier signe de dépérissement  
Enlèvement des arbres déchaussés ou blessés gravement au pied, risquant d�atteindre le cours 
d�eau dans leur chute  
Balivage des cépées de 10 à 25 ans 2 sur 3 - 3 sur 5 - 7 sur 10 
Enlèvement systématique des rejets baignant ne représentant pas un intérêt de protection des 
berges  
Elagage à 2 ou 4 mètres des branches sur les arbres de bas de berge 
Rééquilibrage de houppier et taille des charpentières mortes ou dépérissantes 
Hachage ou broyage des laissés de crue placés haut en berge et des bois déjà en décomposition 
Arasage des souches laissées hautes 
Délierrage des arbres ayant les premières charpentières prises 
Débroussaillement ponctuels et émancipation - défourchage de brins ligneux 
Confortements des berges par bouturage, marcottage et peignes simples à tous les endroits érodés 
ou susceptibles de se déstabiliser 
 
Stockage des bois : 
Billonnage et enstérage des bois en 2 m maximum. 
Façonnage des bois de valeur laissés en toutes longueurs. 
Stockage des bois en haut de berge. 
Regroupement des détritus aux points de stockage et évacuation. 
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4.3.2.1.3. Entretien en zone urbaine- Berre 

Objectifs 
Assurer un très bon écoulement dans le lit mineur 
Améliorer très sensiblement l�état sanitaire global 
Pratiquer des interventions préventives nombreuses 
 
Secteur concernés : S 40, 41 et 42 
 
Fond de lit : 
Désembâclement systématique des bois en fond de lit mineur  
Enlèvement des ligneux vifs en fond de lit (brûlage sur souche si possible) 
Enlèvement des arbres morts, malades, déchaussés, blessés  au pied 
Gestion des atterrissements : dévégétalisation des atterrissements (surface à traiter = 3.50ha) et 
un passage tous les 2 ans 
Arasage des mattes de rejets en milieux de lit 
Dépressage intensif des mattes de rejets bords de berges 
Enlèvement des détritus 
Incinération des rémanents 
 
Berges et confortements : 
Enlèvement des arbres morts  
Enlèvement des arbres malades gravement  
Enlèvement des arbres sénescents au premier signe de dépérissement  
Enlèvement des arbres déchaussés ou blessés gravement au pied, risquant d�atteindre le cours 
d�eau dans leur chute  
Entretien fort de la végétation en rive droite et densification de la ripisylve en rive gauche sur le 
secteur S 40 
Balivage des cépées de 10 à 25 ans 2 sur 3 - 3 sur 5 - 7 sur 10 
Enlèvement systématique des rejets baignant ne représentant pas un intérêt de protection des 
berges  
Elagage à 2 ou 4 mètres des branches sur les arbres de bas de berge 
Rééquilibrage de houppier et taille des charpentières mortes ou dépérissantes 
Hachage ou broyage des laissés de crue placés haut en berge et des bois déjà en décomposition 
Arasage des souches laissées hautes 
Délierrage des arbres ayant les premières charpentières prises 
Débroussaillement ponctuels et émancipation - défourchage de brins ligneux 
Confortements des berges par bouturage, marcottage et peignes simples à tous les endroits érodés 
ou susceptibles de se déstabiliser 
 
Stockage des bois : 
Billonnage et enstérage des bois en 2 m maximum  
Façonnage des bois de valeur laissés en toutes longueurs  
Stockage des bois en haut de berge. 
Regroupement des détritus aux points de stockage et évacuation. 
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4.3.2.1.4. Entretien dans les zones d�expansion stratégique à l�amont d�Aix 

Objectifs 
Organiser la végétation de manière à : 

- protéger les berges extérieures du lit moyen 
- retenir les éléments minéraux 
- s�opposer aux érosions verticales où régressives en fond de lit et dans le chenal d�étiage 

préférentiel 
 
En berge : 
Enlèvement des arbres morts au 9/10 
Enlèvement des arbres malades gravement  
Réduction au 4/5 du nombre d�arbres malades sur zones de prolifération d�attaques parasitaires  
Enlèvement des arbres sénescents au 1/3 
Enlèvement des arbres déchaussés ou blessés gravement au pied, risquant d�atteindre le cours 
d�eau dans leur chute  
Balivage des cépées de 10 à 25 ans 1 sur 3 - 2 sur 5 - 5 sur 10 
Dépressage sur mattes de rejets baignant ne présentant pas un intérêt de protection des berges et 
pour la faune piscicole  
Hachage ou broyage des laissés de crue placés haut en berge et des bois déjà en décomposition 
Rééquilibrage de houppier 
Arasage des souches laissées hautes 
Délierrage des arbres ayant les premières charpentières prises 
Débroussaillement réduit au besoin minimum (accès) 
Confortements des berges par bouturage, marcottage et peignes simples aux endroits érodés ou 
susceptibles de se déstabiliser 
 
En milieu de lit et sur les atterrissements :  
Conserver une végétation souple et de taille constante à partir des végétaux en place par des 
entretiens réguliers (recépage par tiers tous les 3 ans) 
Dégraissement sommaire ou démontage des embâcles de très grande taille et instables (hachage 
des éléments grossiers en morceaux de 50 cm maximum et abandon sur place) 
Gestion des atterrissements : dévégétalisation, arasement, dégraissement. 
 
En fond de lit dans le chenal d�étiage (lit vif restreint): 
Elimination des embâcles 
Elimination des arbres pouvant créer des perturbations à l�écoulement 
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4.3.2.1.5. Entretien dans les zones d�expansion stratégique à l�amont de Berre 

Objectifs 
Organiser la végétation de manière à : 

- protéger les berges extérieures de la bande tampon 
- retenir les éléments minéraux 
- s�opposer aux érosions verticales où régressives en fond de lit et dans le chenal d�étiage 

préférentiel 
 
En berge : 
Enlèvement des arbres morts au 9/10 
Enlèvement des arbres malades gravement  
Réduction au 4/5 du nombre d�arbres malades sur zones de prolifération d�attaques parasitaires  
Enlèvement des arbres sénescents au 1/3 
Enlèvement des arbres déchaussés ou blessés gravement au pied, risquant d�atteindre le cours 
d�eau dans leur chute  
Balivage des cépées de 10 à 25 ans 1 sur 3 - 2 sur 5 - 5 sur 10 
Dépressage sur mattes de rejets baignant ne présentant pas un intérêt de protection des berges et 
pour la faune piscicole  
Hachage ou broyage des laissés de crue placés haut en berge et des bois déjà en décomposition 
Rééquilibrage de houppier 
Arasage des souches laissées hautes 
Délierrage des arbres ayant les premières charpentières prises 
Débroussaillement réduit au besoin minimum (accès) 
Confortements des berges par bouturage, marcottage et peignes simples aux endroits érodés ou 
susceptibles de se déstabiliser. 
 
En milieu de lit et sur les atterrissements :  
Conserver une végétation souple et de taille constante à partir des végétaux en place par des 
entretiens réguliers (recépage par tiers tous les 3 ans) 
Dégraissement sommaire ou démontage des embâcles de très grande taille et instables (hachage 
des éléments grossiers en morceaux de 50 cm maximum et abandon sur place) 
Gestion des atterrissements : dévégétalisation, arasement, dégraissement. 
 
En fond de lit dans le chenal d�étiage (lit vif restreint): 
Élimination des embâcles et entretien des pièges à embâcles 
Élimination des arbres pouvant créer des perturbations à l�écoulement 
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4.3.2.1.6. Valorisation du patrimoine naturel et des zones humides 

Objectifs 
Maintien du potentiel de biodiversité de ces zones 
Conformité des pratiques d�entretien aux recommandations des documents d�objectifs des zones 
Natura 2000 
 
Zone humide 
L�entretien vise à prévenir les causes de dégradation que sont l�envasement, la fermeture des 
milieux ouverts et le piétinement : 
- Limitation des érosions du bassin versant par plantation et bouturage des abords proches 
- Fauche tardive des roselières et évacuation des résidus 
- Abattage des arbres dans les secteurs en cours de fermeture 
- Ouverture de cheminements évidents contournant la zone humide dans les secteurs 
 fréquentés 
- Résorption des décharges et collecte des détritus épars 
 
Zone à fort potentiel naturel  
La dynamique de la végétation étant encore forte sauf à l�amont immédiat de l�aqueduc de 
Roquefavour et conformément aux préconisations de gestion des forêts galeries à saules et 
peupliers blancs (habitat 92A0 code Corine land cover), les travaux doivent se cantonner à :

- Maintenir un ombrage en bordure du cours d�eau, 
- réduire le risque d�embâclement (par l�entretien de la végétation en amont) 
- conserver certains individus vieux ou morts pour leur intérêt faunistique, 
- prévenir le risque de prolifération d�espèces invasives (notamment en sensibilisant les 

riverains à cette problématique pour éviter les mauvaises pratiques) 
- résorber les décharges et collecter les détritus épars 

 
Les interventions après la fin février et pendant le printemps doivent être proscrites pour ne pas 
perturber les oiseaux pendant leur période de reproduction. 
 
Stockage des bois : 
Billonnage des bois en 0.50 m maximum et abandon sur place 
Façonnage des bois de valeur laissés en toutes longueurs et stocké en haut de berge. 
Regroupement des détritus aux points de stockage et évacuation. 
 
 



 

 28

 

4.3.2.1.7. Mise en sécurité des ouvrages d�art et de franchissement 

Objectifs 
Sur un linéaire de 50m à l�amont et à l�aval de chaque ouvrage : 
Assurer un très bon écoulement dans le lit mineur 
Améliorer très sensiblement l�état sanitaire global   
Pratiquer des interventions préventives nombreuses 
Mettre en valeur les points particuliers ayant un intérêt visuel 
 
 
Fond de lit 
Désembâclement systématique des bois en fond de lit mineur et lit moyen  
Enlèvement des ligneux vifs en fond de lit (brûlage sur souche si possible), sur une emprise égale 
au moins au 1/3 de la largeur du lit moyen 
Fauchage sur les bandes extérieures avec conservation d�une ligne de végétaux arbustifs en pied 
de berge, principalement en extérieur des courbes, en une haie continue. 
Enlèvement des arbres morts, malades, déchaussés, blessés  au pied 
Arasage des mattes de rejets en milieux de lit 
Dépressage intensif des mattes de rejets bords de berges 
Enlèvement de tous les détritus épars ou en décharge sauvage 
Incinération des rémanents 
 
Berges et confortements (traitement proche de celui des zones urbaines) 
Enlèvement de tous les arbres morts  
Enlèvement de tous les arbres gravement malades  
Enlèvement de tous les arbres sénescents présentant des signes de descente de cime évoluée sur 
plus d�un quart du houppier    
Enlèvement des arbres déchaussés ou blessés gravement au pied, risquant d�atteindre le cours 
d�eau dans leur chute  
Balivage et élagage à 2 ou 4 m des cépées de 10 à 25 ans 2 sur 3 - 3 sur 5 - 7 sur 10 
Enlèvement systématique des rejets baignant ne représentant pas un intérêt de protection des 
berges ou un intérêt esthétique  
Élagage à 2 ou 4 mètres des branches sur les arbres de bas de berge  
Hachage ou broyage des laissés de crue placés haut en berge et des bois déjà en décomposition 
Rééquilibrage et allégements de houppier 
Taille des branches mortes ou dépérissantes 
Arasage des souches laissées hautes 
Délierrage des arbres ayant les premières charpentières prises 
Débroussaillement sélectif émancipation - défourchage de brins ligneux 
Mise en valeur d�arbres remarquables 
Confortements des berges par bouturage, marcottage et peignes simples aux endroits érodés ou 
susceptibles de se déstabiliser 
 
Stockage des bois : 
Billonnage et enstérage des bois en 2 m maximum  
Façonnage des bois de valeur laissés en toutes longueurs  
Stockage des bois en haut de berge. 
Regroupement des détritus aux points de stockage et évacuation. 
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4.3.2.1.8. Entretien aux abords d�ouvrages patrimoniaux 

Objectifs : 
Assurer un très bon écoulement dans le lit mineur 
Améliorer très sensiblement et conserver un bon état sanitaire   
Mettre en valeur les points particuliers ayant un intérêt visuel 
Valoriser les perspectives et permettre une fréquentation aisée des berges et des cheminements 
en lit moyen 

 
Fond de lit 
Désembâclement systématique des bois en fond de lit mineur et lit moyen  
Enlèvement des ligneux vifs en fond de lit (brûlage sur souche si possible), sur une emprise 
égale au moins au 2/3 de la largeur du lit moyen 
Enlèvement de tous les arbres morts, malades, déchaussés, blessés au pied 
Arasage des mattes de rejets en milieu de lit 
Dépressage intensif des mattes de rejets bords de berges 
Enlèvement de tous les détritus épars ou en décharge sauvage 
Incinération des rémanents 
 
Berges et confortements 
Enlèvement de tous les arbres morts et gravement malades 
Enlèvement de tous les arbres sénescents présentant des signes de descente de cime évoluée sur 
plus d�un quart du houppier    
Enlèvement des arbres déchaussés ou blessés gravement au pied, risquant d�atteindre le cours 
d�eau dans leur chute  
Balivage et élagage à 2 ou 4 m des cépées de 10 à 25 ans 2 sur 3 - 3 sur 5 - 7 sur 10 
Enlèvement systématique des rejets baignant ne représentant pas un intérêt de protection des 
berges ou un intérêt esthétique  
Élagage à 2 ou 4 mètres des branches sur les arbres de bas de berge  
Hachage ou broyage des laisses de crue placées haut en berge et des bois déjà en décomposition, 
ou évacuation ou brûlage. 
Taille des branches mortes ou dépérissantes 
Arasage des souches laissées hautes 
Délierrage des arbres ayant les premières branches charpentières prises 
Débroussaillement sélectif émancipation - défourchage de brins ligneux 
Mise en valeur d�arbres remarquables par élagages et tailles adaptées  
 
Stockage des bois et évacuation de tous les bois 
Billonnage et enstérage des bois en 2 m maximum  
Façonnage des bois de valeur laissés en toutes longueurs  
Stockage des bois en haut de berge. 
Regroupement des détritus aux points de stockage et évacuation. 
 
Traitement des abords des ouvrages patrimoniaux 
Abattage de tous les arbres morts, déchaussés, blessés au pied 
Arasage des mattes de rejets en milieu de lit 
Enlèvement des ligneux inscrits dans les maçonneries 
Incinération ou broyage des rémanents 
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4.3.2.1.9. Entretien des zones de fréquentation 

Objectifs : 
rééquilibrer la pyramide des âges 
Améliorer la densité de la strate arbustive 
Améliorer la continuité de la ripisylve) 
 
Gestion différenciée des zones de fréquentation 
Délimiter, en concertation avec les gestionnaires des promenades des zones de non intervention 
pendant la durée du programme pour permettre le développement d�une strate arbustive et la 
croissance des semis naturels. 
 
Préservation d�une bande de végétaux en pied de berge, principalement en extérieur des 
courbes, en une haie continue ou en bosquets (arrêt des débroussaillements, préservation des 
semis naturel, sélection de brins d�avenir). 

4.3.2.1.10. Entretien à l�exutoire d�une station d�épuration 

Objectifs : 
Améliorer le rôle auto épuratoire du cours d�eau sur les 100 m à l�aval de l�exutoire des stations 
d�épuration En : 
Favorisant une végétation en forte croissance 
Maintenant un ombrage en bordure du cours d�eau pour retarder le réchauffement de l�eau et 
son eutrophisation 
En berge : 
Enlèvement des arbres morts 
Enlèvement des arbres malades 
Enlèvement des arbres sénescents au 1/3 
Enlèvement des arbres déchaussés ou blessés gravement au pied, risquant d�atteindre le cours 
d�eau dans leur chute  
Balivage des cépées de 10 à 25 ans 1 sur 3 - 2 sur 5 - 5 sur 10 
Dépressage sur mattes de rejets baignant ne présentant pas un intérêt de protection des berges et 
pour la faune piscicole  
Hachage ou broyage des laissés de crue placés haut en berge et des bois déjà en décomposition 
Rééquilibrage de houppier 
Arasage des souches laissées hautes 
Délierrage des arbres ayant les premières charpentières prises 
Débroussaillement réduit au besoin d�accès pour les entretiens 
Confortements des berges par bouturage, marcottage et peignes simples aux endroits érodés ou 
susceptibles de se déstabiliser 
 
En milieu de lit et sur les atterrissements : 
Conserver une végétation souple et de taille constante à partir des végétaux en place par des 
entretiens réguliers 
Dégraissement sommaire ou démontage des embâcles de très grande taille et instables (hachage 
des éléments grossiers en morceaux de 50 cm maximum et abandon sur place) 
 
En fond de lit dans le chenal d�étiage (lit vif restreint): 
Élimination des embâcles 
Élimination des arbres pouvant créer des perturbations à l�écoulement 
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4.3.2.2. Localisation 

A chaque secteur de l�Arc est affecté un type d�entretien qui s�applique de manière homogène sur 

tout le linéaire. 

 

Tronçon de  à Type d'intervention 
d'Entretien 

1 Hameau de Patissauron Pont de la N7 Non intervention contrôlée 

2 Pont de la N7 Confluence avec le ruisseau des 
Moulières Non intervention contrôlée 

3 Confluence avec le ruisseau des 
Moulières 

Confluence avec le ruisseau de Rocle Non intervention contrôlée 

4 Confluence avec le ruisseau de Rocle 300 m amont du ruisseau des 
Avalanches rive gauche Non intervention contrôlée 

5 300 m amont du ruisseau des 
Avalanches rive gauche Pont des Piques cote 297 Non intervention contrôlée 

6 Pont des Piques cote 297 Confluence du ruisseau de Montvallon 
en rive gauche Non intervention contrôlée 

7 Confluence du ruisseau de Montvallon 
en rive gauche Pont de la D423 Non intervention contrôlée 

8 Pont de la D423 Pont de la D23 Non intervention contrôlée 

9 Pont de la D23 Confluence avec le ruisseau de la Partie Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

10 Confluence avec le ruisseau de la Partie Confluence avec le Vallat des très 
Cabrès 

Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

11 Confluence avec le Vallat des très 
Cabrès 

Confluence avec le ruisseau de 
Genouillet 

Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

12 Confluence avec le ruisseau de 
Genouillet 

Pont de la D56b Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

13 Pont de la D56b Confluence du ruisseau d'Aigue vives 
en rive droite 

Intervention en zone 
urbaine 

14 Confluence du ruisseau d'Aigue vives 
en rive droite Pont de la D46b Intervention en zone 

urbaine 

15 Pont de la D46b Confluence avec le Grand Vallat Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

16 Confluence avec le Grand Vallat Pont du Bachasson - N96 
Intervention en zone 
urbaine + Valorisation du 
patrimoine naturel 

17 Pont du Bachasson - N96 Confluence du ravin de Valbrillant en 
rive gauche Non intervention contrôlée 

18 Confluence du ravin de Valbrillant en 
rive gauche Pont de Bayeux - D58 Non intervention contrôlée 

19 Pont de Bayeux - D58 Confluence avec la Cause Non intervention contrôlée 

20 Confluence avec la Cause Confluence avec la Torse Intervention en zone 
urbaine 

21 Confluence avec la Torse Pont de l'Arc (RN8) Intervention en zone 
urbaine 

22 Pont de l'Arc (RN8) Canalisation suspendue  Intervention en zone 
urbaine 

23 Canalisation suspendue  Confluence avec la Luynes Intervention en zone 
urbaine 

24 Confluence avec la Luynes Pont du chemin de fer Intervention en zone 
urbaine 

25 Pont du chemin de fer Point coté 107 Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

26 Point coté 107 Confluence avec le Vallat Marseillais Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

27 Confluence avec le Vallat Marseillais Hameau le Petit Moulin Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 
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28 Hameau le Petit Moulin Confluence avec le Grand Torrent Non intervention contrôlée 

29 Confluence avec le Grand Torrent Prise d'eau du canal Non intervention contrôlée 

30 Prise d'eau du canal Hameau Roquefavour Valorisation du patrimoine 
naturel 

31 Hameau Roquefavour Pont Point coté 77 Valorisation du patrimoine 
naturel 

32 Pont Point coté 77 Confluence  Vallat des Eyssarettes Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

33 Confluence  Vallat des Eyssarettes Pont RD 20 Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

34 Pont RD 20 Ancien pont  (Le Mauribas) Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

35 Ancien pont  (Le Mauribas) Autoroute A7 Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

36 Autoroute A7 Confluence avec le canal du moulin 
oléicole 

Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

37 Confluence avec le canal du moulin 
oléicole Pont de la Fare RN113 Entretien dans les zones 

d'expansion stratégiques 

38 Pont de la Fare RN113 Jas de Bourges Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

39 Jas de Bourges Pont SNCF Entretien dans les zones 
d'expansion stratégiques 

40 Pont SNCF Pont RD 21 
Intervention en zone 
urbaine 

41 Pont RD 21 Pont de Mauran Intervention en zone 
urbaine 

42 Pont de Mauran Canal de délestage Non intervention contrôlée 

43 Bras naturel Etang de Berre Non intervention contrôlée 

44 Canal artificiel Etang de Berre Non intervention contrôlée 

 

4.3.2.3. Calendrier 

La priorité a été donnée aux secteurs où le niveau des enjeux est le plus élevé. Il s�agit des secteurs 

d�urbanisation et de ceux où les infrastructures publiques sont les plus nombreuses à proximité de 

l�Arc. 

 

4.3.3. Les actions particulières 

Les investigations de terrains ont mis en évidence des érosions de berge, des décharges sauvages et 

un défaut de continuité de la ripisylve dans quelques secteurs. 

Les actions particulières visent à remédier à ces désordres. En ce qui concerne les protections de 

berge, deux études particulières sont en cours de l�aval des Milles à l�étang de Berre (secteurs 25 à 

44). Elles visent à définir une politique d�intervention du SABA en matière de protection et de 

valorisation des berges de l�Arc, il y a donc une fiche « actions particulières » pour le secteur de 

Berre et une pour Aix Les Milles. 
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4.3.3.1. Stabilisation de berge 

4.3.3.1.1. Localisation 

Dans le tableau suivant figurent en vert les secteurs traités par génie végétal et en blanc les 

secteurs traités par génie civil. 

Secteur N° Type Berge Longueur Hauteur Notes 

Arc 5 arc5_e1 

Berge nue et 
partiellement 
remblayée ou 
reprofilée RG 45 2.5  

Arc 5 arc5_e2 

Effondrement 
consécutif à 
érosion de pied RD 15 4.5 Vigne. 

Arc 7 arc7_e1 Érosion RD 15 2  

Arc 7 arc7_e2 Érosion RD 30 2 

Érosion active associée avec un embâcle (facteur 
aggravant), en extrados de virage. Ce point a déjà 
fait l'objet de confortement ancien comme en 
témoigne les vestiges d'un ancien mur. 

Arc 7 arc7_e3 Érosion RD 50 3   

Arc 7 arc7_e4 Érosion RD 15 2 Parc à cheval. 

Arc 7 arc7_e5 Érosion RD 15 2   

Arc 9 arc9_e1 Érosion RD 15 2 Érosion provoquée par l'embâcle arc9_em1. 

Arc 11 arc11_e1 
Érosion sous 
pylône EDF RD 20 4   

Arc 13 arc13_e1 Érosion RD 20 4 Érosion faisant suite à un embâclement. 

Arc 13 arc13_e2 
Érosion sous 
verger RD 35 2   

Arc 14 arc14_e1 

Érosion et 
effondrement de 
la berge RD 20 3.5 Zone aménagée promenade et parcours sportif. 

Arc 14 arc14_e2 

Érosion et 
effondrement de 
la berge le long 
du chemin RD 10 3.5 

Erosion le long du chemin de promenade et de 
parcours sportif.   

Arc 16 arc16_e1 
Érosion sous 
jardin RD 40 6 Érosion sous jardins. Habitations a proximité. 

Arc 21 arc21_e1 Érosion RD 30 1.5 

L'Arc est établit au pied de la berge qui est 
verticale. L'érosion s'interrompt à l'aval sur un 
ouvrage béton protégeant un pompage 
(arc21_ex2). La berge est surplombée par un 
lycée. 

Arc 21 arc21_e2 Érosion RD 50 1 

Petite érosion de berge longeant le sentier de la 
promenade des bords de l'Arc et s'en approchant 
en créant à terme un risque pour les promeneurs. 

Arc 21 arc21_e3 Érosion RD 30 1 

Petite érosion de berge longeant le sentier de la 
promenade des bords de l'Arc et s'en approchant 
en créant à terme un risque pour les promeneurs. 

Total Génie végétal 365 ml   

Total 455 ml   
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4.3.3.1.2. Descriptif des interventions 

Objectifs de l�intervention : 

Redonner au cours d�eau une morphologie permettant : 

- d�améliorer la stabilité des berges et de la végétation 

- de stabiliser les pieds de berge afin de lutter contre les effondrements 

- la reconstitution d�un écosystème riche et diversifié 

- la protection des personnes et des biens 

 

Principe de l�intervention : 

 

Au droit des zones où les conditions d�écoulement en crue permettent de juger de la valeur 

raisonnable des pressions exercées, différents types d�ouvrages pourront être étudiés dont les 

principaux sont les suivants : 

Pieux fascinés (Cf. schéma de principe à suivre) 

Géotextile végétalisé 

Reconstruction de la bande rivulaire 

Simple végétalisation 

 

Ces techniques permettent de proposer une stabilisation des berges à des coûts moindres que les 

enrochements traditionnels et viennent donc élargir les possibilités d�intervention du syndicat. 

 

Sur les points d�effondrement de très haut talus, à proximité d�enjeux importants, dans les 

secteurs d�érosion actives : 

Ils seront protégés après une étude géotechnique précise du site.  

La protection mise en place sera de type « enrochement ». Elle reposera sur une semelle 

inscrite en dessous du fond de lit 
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Coût moyen des interventions : 

Protection de type pieux fascinés : 

 90 � H.T./ml de berge protégée  54 � H.T./m² de berge végétalisé 

Géotextile végétalisé : 

 82 � H.T./m² de berge protégée 

Simple végétalisation : 

 Coût inclut dans les travaux normaux d�entretien de la végétation 

Protection de type enrochement 

 1 200 � H.T./ml de berge  

 

Auxquels viennent s�ajouter les coûts de : 

Maîtrise d��uvre 

Procédure administrative d�autorisation 

Etudes géotechniques 

 

Exemple de réalisation : 

 Avant travaux 

Anse d�érosion menaçant un captage à Montfrin en bordure du Gardon (double rang de pieux 

fascinés) 

Un an après   
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 Protection des berges du Vidourle (fascines mortes, et vives, lit 

de branches à rejet, boutures, enherbement, plantation de petits plants sous géotextile coco) 

4.3.3.2. Résorption de décharges 

4.3.3.2.1. Localisation 

Secteur N° Type Volume Notes 

Arc 6 arc6_d1 

Décharge de 
gravats et 
d'inertes 
divers 

75 L'accès à ce point de décharge est facile depuis la petite route de la 
station de pompage. 

Arc 7 arc7_d1 Décharge 2   

Arc 8 arc8_d1 
Vieille 
carcasse de 
voiture 

2 Elle semble être ancienne et peut être prise dans les limons. 

Arc 8 arc8_d2 
Décharge 
gravas et 
détritus 

15 Accès dans les vignes seulement. 

Arc 8 arc8_d3 Décharge 
divers épars 35 Accès facile depuis le chemin en haut rive gauche. 

Arc 9 arc9_d1 Décharge 20 Décharge sauvage en haut de berge, composée d'éléments multiple et 
variés du type : terre, branches, gravas, plastiques agricoles. 

Arc 9 arc9_d2 Décharge 20 

Décharge sauvage présente du pied jusqu'au haut de berge, composée 
de terre et de ferraille (tonneau, plaque de taule, armature, etc...). Il 
faudra faire attention à certains tonneaux car des abeilles y ont élues 
domicile. 

Arc 9 arc9_d3 Décharge 6 Décharge sauvage aux abords de la piste d'Ulm, composée de gravas 
et autres menus objets.  

Arc 11 arc11_d1 
Dépôt déchets 
maraîchage 80   

Arc 12 arc12_d1 
Dépôt gravats 
et carcasse 
voiture 

50   

Arc 13 arc13_d1 Déchets épars 10 Déchets épars répartis en berge. 

Arc 15 arc15_d1 Remblais 
récents 120 Remblais avec tout venant. 

Arc 16 arc16_d1 Dépôt gravats  10   

Arc 19 arc19_d1 Blocs béton 50 Décharge composée de gros blocs de béton et de plaques en béton, en 
pied de berge sans problème majeurs mais très peu esthétique. 

Arc 20 arc20_d1 Décharge de 
détritus épars 40 La berge est très pentue. Le ramassage manuel sera peu aisé. 

L'estimation du volume reste incertaine. 

Arc 21 arc21_d1 
Grosse 
décharge 
d'inertes 

400 Elle s'effondre dans le lit et pénalise gravement le paysage de ce site 
agréable. 

Arc 22 arc22_d1 Remblais 
récents 15 Remblaiement réalisé dans le cadre du nouveau complexe 

immobilier. 

Arc 23 arc23_d1 
Déchets 
inertes et 
cartons 

120   

Arc 23 arc23_d2 Remblais 
récents 900 Remblais en lit mineur avec terre végétale. 

Arc 26 arc26_d1 Décharge 10 Ancienne décharge. 
Arc 27 arc27_d1 Dépôts gravât 15 Dépôts de gravats se déversant dans l'Arc au droit de la digue. 
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Arc 27 arc27_d2 Remblais 
récents 80 Remblaiement réalisé par le centre équestre. 

Arc 27 arc27_d3 Remblais 
récents 80   

Arc 33 arc33_d1 Gravats et 
encombrants 25 Il s'agit de gravats et d'un frigo. 

Arc 34 arc34_d1 
Remblais 
récents 80 

Reprofilage de la berge récent. Les traces des engins sont encore 
visibles dans le fond de lit. 

Arc 35 arc35_d1 Dépôts gravât 
+ déchets 10 C'est un dépôt de gravats et autres déchets le long du chemin. Les 

matériaux s'effondrent vers la rivière. 
Arc 35 arc35_d2 Dépôts gravât 10 C'est un dépôt de gravats le long du chemin. 

Arc 36 arc36_d1 Ancienne 
décharge 150 Ancienne décharge en partie végétalisée. Plus de 100 mètres de long. 

Arc 36 arc36_d2 Ancienne 
décharge ? Ancienne décharge en partie végétalisée. Plus de 100 mètres de long. 

Arc 38 arc38_d1 
Décharge en 
plusieurs tas 35 Divers monstres, ferrailles, démolitions, plastiques 

 

4.3.3.2.2. Descriptif des interventions 

Objectifs de l�intervention : 

- réduire l�impact environnemental et paysager de ces zones de dépôts sauvages 

- stopper les relargages continus de détritus vers la rivière 

- réduire les risques d�emportement totaux ou partiels des décharges par les phénomènes érosifs 

 

Principe de l�intervention : 

Les différentes zones de dépôts relevées seront réhabilitées en surface par :  

- enlèvement des déchets  

- apport de matériaux terreux propices à la reprise de la végétation  

- couverture par géotextile en fibre naturelle de coco 

- végétalisation complète (enherbement, bouturage et plantations) 

 

Travaux mis en �uvre : 

Les décharges seront purgées en surface des éléments les plus grossiers visibles qui seront mis en 

décharge agréée ou en déchetterie. 

Cette opération sera réalisée à la pelle mécanique, depuis le haut de berge ou par le fond du lit. 

 

On recouvrira l�ensemble de l�espace occupé par les détritus d�une couche de 20 cm d�un mélange 

terreux qui pourra inclure du compost de déchets verts. 

 

Le site sera ensuite : 

enherbé à l�aide d�un mélange grainier rustique fixatif 
protégé par un géotextile en fibre de coco 900 g/m², qui assurera la stabilité 
des matériaux en attentant le développement de l�enherbement 
bouturé en pied avec des saules et éventuellement du tamaris à proximité de 
l�étang de Berre 

  deux lignes de boutures espacées de 0,5 m : la première à 0.5 m au dessus du niveau de 

l�eau et la seconde à 0.5 m au dessus de la première 
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planté avec des plants forestiers d�essences autochtones adaptées à raison de 1 
plan par m² sur l�ensemble de la surface (espèces : aulnes, frêne). 

Contractuellement, la végétation installée sera entretenue par l�entrepreneur titulaire du marché 

durant trois ans. 

 

Précautions particulières 

Lors de la purge des éléments de décharge, on prendra soin : 

- de ne pas déstabiliser la berge elle-même, 
- de ne pas créer de turbidité et pour ce faire, on ne traitera que la partie émergée de la 

berge, 
- de ne pas laisser s�échapper de détritus vers le fond ou au fil de l�eau. 
 

Actions particulières mises en �uvre après aménagement : 

 

Les accès aux sites seront ensuite limités par des barrières et des panneaux d�information. Ces 

derniers seront mis en place pour sensibiliser le public à l�action entreprise par la collectivité et 

pour l�informer des possibilités dont il dispose pour évacuer ses déchets de manière conforme à la 

législation. 
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Schéma de principe de l�aménagement 

 
 

Coût moyen de l�intervention (comprenant la mise en place de la signalisation et des barrières):  

 50 à 60 � HT/m² de décharge traitée. 

  



 

 41

 

4.3.3.3. Reforestation 

4.3.3.3.1. Localisation 

Si dans la plupart des cas, la ripisylve de l�Arc est globalement dans un état satisfaisant, cela est 

principalement le fait de sa quantité (largeur, continuité, densité). Quelques secteurs font 

exception : 

Secteur De A 
2 Pont de la N7 Confluence avec le ruisseau des Moulières 

24 Confluence avec la Luynes Pont du chemin de fer 
27 Confluence avec le Vallat Marseillais Hameau le Petit Moulin 
30 Prise d'eau du canal Hameau Roquefavour 
41 Pont RD 21 Pont de Mauran 
42 Pont de Mauran Canal de délestage 

 

En ce qui concerne le secteur 2, la situation est conjoncturelle, elle est la conséquence de la mise à 

nue de la berge le long d�une parcelle de vigne récemment plantée. Le temps devrait permettre à 

la situation de s�améliorer. 

 

Pour les secteurs 41 à 44 , l�approche de l�eau saumâtre de l�étang de Berre pénalise fortement les 

espèces traditionnelles de la ripisylve qui sont peu à peu remplacées par des végétaux adaptés qui 

ne constituent plus une forêt. Les critères d�analyse sont alors moins pertinents. 

 

Les actions de reforestation pourraient donc se situer dans les secteurs 24 (Les Milles), 27 (St 

Pons) et 30 (Roquefavour). 

Les secteurs de Berre font l�objet d�une fiche particulière. 

 

L�opportunité existe également sur les secteurs 34 et 35 en rive droite. La commune de Coudoux 

vient de se voir offrir la jouissance d�un linéaire conséquent de berge sur une largeur également 

significative.  

 

4.3.3.3.2. Descriptif des interventions 

Dans les secteurs présentant peu de garantie de redémarrage d�un processus naturel d�expansion 

d�une ripisylve de qualité (médiocre qualité des sols, omniprésence de plantes invasives, ripisylve 

résiduelle), le choix peut-être fait de réimplanter une végétation diversifiée. 

C�est le cas aux Milles en rive droite au droit du centre commercial. Sur un linéaire de 270 m, la 

berge rive droite est principalement enherbée et n�y subsiste que des vestiges épars de la ripisylve. 
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La gestion de la berge rive droite de l�Arc à Coudoux pourrait intégrer : 

- des aménagements favorisant la fréquentation (localisés loin de la berge), prolongés 

par quelques cheminements permettant d�accéder aux points les plus spectaculaires du 

linéaire et à des points de pêche, 

- une reforestation des points les plus dénudés par semis naturel. Ceci signifie qu�ils 

s�embroussailleraient dans un premier temps. Compte tenu de la largeur du lit vif de 

l�Arc, la ripisylve pourrait se développer sur une largeur d�une quinzaine de mètres au-

delà du haut de la berge, 

- la lutte contre les cannes de Provence. Pour les tâches les plus denses : broyage du 

canniers, décapage sur 20 cm et évacuation des déblais en décharge, pose de branches 

à rejets en pied de berge, apport de terre végétale, semis d�herbe, pose d�un géotextile 

coco, plantation de petits plants forestiers, 

- les autres interventions du programme visant au désembâclement, à la résorption des 

décharges et à un entretien de type « zone d�expansion stratégique » tenant compte de 

la présence d�une zone humide, de l�exutoire d�une station d�épuration et d�un pont 

patrimonial. L�entretien prendrait en compte la totalité de la bande de terrain mise à 

disposition de la commune. 

 

4.3.3.4. Restauration de seuils 

4.3.3.4.1. Localisation 

 

 

 

 

 

 

Seuil en aval des gorges de Langesse 

ARC19-O1 

Seuil de Roquefavour 

ARC29-O2 
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4.3.3.5. Descriptif des interventions 

Objectifs de l�intervention : 

Assurer un très bon écoulement dans le lit mineur 

Maintenir le profil en long 

Lutter contre les érosions de berges 

Maintenir la valeur patrimoniale 

 

Descriptif des interventions : SEUIL de Roquefavour  

L�intervention prévoit : 

- Les installations et le repliement de chantier 

- La mise à sec de l�ouvrage 

- Une pêche électrique 

- Le comblement de l�échancrure avec des matériaux concassés 

- Les maçonneries de la pente et du radier 

 

Descriptif des interventions : SEUIL en aval des gorges de Langesse 

L�intervention prévoit : 

- Les installations et le repliement de chantier 

- La mise à sec de l�ouvrage 

- Une pêche électrique 

- La restauration du canal avoisinant 

- La restauration de la végétation avoisinante 

- La reprise des blocs et leur maçonnerie 

 

Coût moyen des interventions : 
 

Ouvrage Travaux 

Travaux 

imprévus 10% MO 10% 

Estimatif  

Total  H.T. 

ARC 29-O2 27 000  2 700 2 970 32 670 

ARC 19-O1 12 000  1 200 1 320 14 520 
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Exemple de réalisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauration de seuil sur la Mare 
(34) 

 

 

Restauration du seuil du moulin 
d�Andabre (34) 
Avant et après restauration 
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4.3.3.6. Actions particulières Berre 

4.3.3.6.1. Localisation 

Secteur De A 
38 Pont de la Fare RN113 Jas de Bourges 
39 Jas de Bourges Pont SNCF 
40 Pont SNCF Pont RD 21 
41 Pont RD 21 Pont de Mauran 
42 Pont de Mauran Canal de délestage 
43 Bras naturel Etang de Berre 
44 Canal artificiel Etang de Berre 

4.3.3.6.2. Descriptif et coût des interventions 

Sur les secteurs concernés les actions particulières sont des protections de berges et de lieux 

habités, de la restauration de lit moyen avec des arasements de remblai en berge ou des 

suppressions de protections. Et on réalise des pièges à embâcles sur le dernier secteur. 

Secteur Opération Montant 
estimatif 

S38 Prolongation protection de berge RG aval Pont de la Fare non chiffré 

S38 Protection de berge RD "la Lauve" et restauration ancien bras en coupure 
sèche 150 000 

S38 Opération digues secteur de Mérici non chiffré 

S39 Réalisation piège à embâcles 35 000 

S40 Arasement seuil lieu-dit "Gravier", suppression protection de berge 15 000 

S40 Prolongation protection de berge RG amont Pont de St-Estève 35 000 

S41 Protection de berge RD "la Cauvette" 50 000 

S42 Arasement atterrissement végétalisé et mise en place contre berge RD aval 
Pont de Mauran 25 000 

S43 Curage lit mineur de l'Arc (régalage anse d'érosion chenal de crue ou 
reprofilage Arc) 50 000 

S44 Suppression du seuil d'entrée du chenal de crue puis reconstruction en 
amont et à un niveau d'environ 0,5 m au-dessus du niveau du seuil actuel 35 000 

 

Ces actions particulières sont issues de l�étude IPSEAU, l�étude détaille chacune de ces actions. Ces 

opérations sont synthétisées dans ce programme et elles feront l�objet d�une programmation 

particulière. 
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4.3.3.7. Actions particulières Aix � Les Milles 

4.3.3.7.1. Localisation 

Secteur De A 

22 Pont de l'Arc (RN8) Canalisation suspendue  

23 Canalisation suspendue  Confluence avec la Luynes 

24 Confluence avec la Luynes Pont du chemin de fer 

25 Pont du chemin de fer Point coté 107 

26 Point coté 107 Confluence avec le Vallat 
Marseillais 

27 Confluence avec le Vallat 
Marseillais Hameau le Petit Moulin 

 

4.3.3.7.2. Descriptif et coût des interventions 

Sur les secteurs concernés les actions particulières sont des protections de berges et de lieux 

habités, de la restauration de lit moyen avec des arasements de remblai en berge ou des 

suppressions de protections. Et on réalise des pièges à embâcles sur le dernier secteur. 

Secteur Opération Montant 
estimatif 

S24 Aménagement piscicole et paysager lit mineur non chiffré 

S24 Restauration lit moyen (arasement remblai) 110 000 

S24 Protections de berges 60 000 

S25 Protections de berges 200 000 

S25 Digue de l'Olympe 500 000 à 
850 000 

S25 Restauration lit moyen (arasement remblai) 220 000 

S26 Protections de berges 140 000 

S26 Restauration lit moyen (arasement remblai) 550 000 

S26 Restauration lit moyen (suppression protection de berge et réalisation d'épis) 160 000 

S26 Réalisation piège à embâcles 35 000 

S27 Restauration lit moyen (arasement remblai et suppression protection de 
berge) 350 000 

 

Ces actions particulières sont issues de l�étude IPSEAU, l�étude détaille chacune de ces actions. Ces 

opérations sont synthétisées dans ce programme et elles feront l�objet d�une programmation 

particulière. 
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4.4. RAISONS DU CHOIX DE L�OPERATION 

Le constat fait à l�issue des investigations de terrain de l�état des lieux concluait que la ripisylve de 

l�Arc bénéficie : 

- de la topographie très favorable du lit mineur en amont (présence de risbermes), 

- d�une faible pression humaine à l�aval  

C�est ce qui explique qu�elle est présente comme une véritable forêt en de nombreux 

endroits. 

Par ailleurs elle est toujours le lieu d�une véritable diversité même si le développement 

d�espèces invasives et le débroussaillement systématique de linéaires importants conduiront 

rapidement à l�uniformisation des milieux. 

 

Si la ripisylve de l�Arc est remarquablement abondante et dans un état global satisfaisant, son 

entretien doit tenir compte des éléments suivants : 
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Thème Nature du problème 

Inondabilité - Maintien des connections amont et aval des chenaux 

d�expansion de crue avec le lit de l�Arc 

- Entretien des risbermes à l�amont du bassin 

- Embâclabilité de ponts et passerelles dont la section hydraulique 

est réduite 

- Végétalisation d�atterrissement obstruant partiellement les arches 

des ponts créant une sur largeur du lit mineur 

Ripisylve quantité - Défaut de continuité sur la commune des Milles 

Ripisylve qualité - Vieillissement prématuré des saules blanc 

- Déséquilibre des classes d�âge et défaut de densité de la strate 

arbustive dans les zones de fréquentation intense des berges 

- Développement des plantes invasives (érable négundo, cannes de 

Provence) 

Embâclement du lit - Embâclement de certains secteurs où le niveau des enjeux est 

élevé 

- Association d�embâcles et d�atterrissement provoquant des 

érosions de berges et favorisant la divagation du lit au-delà d�un 

espace socialement supportable 

Protections de berges - Présence de quelques ouvrages de génie végétal à conforter et 

entretenir 

- Existence de points d�érosion permettant de créer des ouvrages 

de génie végétal 

Fréquentation des berges - Mise en valeur des ouvrages patrimoniaux 

- Entretien des aménagements destinés à favoriser la fréquentation 

des berges (parcours de santé,�) 

- Débroussaillement créant un déséquilibre des classes d�âge et un 

défaut de densité de la strate arbustive 

Qualité de l�eau - Résorption des décharges 

 

Si l�entretien de la végétation peut, dans une certaine mesure, être un facteur d�amélioration de la 

qualité de l�eau (auto épuration, ralentissement du réchauffement de l�eau en été), c�est le 

facteur le plus dégradé du cours d�eau au point de rendre impraticable certaines promenades 

aménagées quand les effluves de l�eau se mélangent à celles des déchets verts en cours de 

compostage. 
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4.5. CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX  

Le programme comporte 5 campagnes de travaux qui pourront se dérouler sur 6 années civiles. 

L�estimation des temps de travaux nécessaires annuellement pour mener à bien l�ensemble des 

interventions est la suivante : 

Durées globales par an - 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Durée Entretiens
Durée premières interventions

Les travaux seront réalisés préférentiellement en automne et en hiver pendant la période de repos 

végétatif qui est également la période la moins sujette a des restrictions d�accès dans les massifs 

forestiers et d�incinération des végétaux à l�air libre. 
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4.6. ESTIMATIF DE LA DEPENSE 

4.6.1. Premières interventions et entretien 

COÛT Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Coût premières interventions 107 298 21 235 0 0 0 

Coût Entretiens 0 100 856 128 632 98 162 159 314 

Coût Global 107 298 122 091 128 632 98 162 159 314 

 

Restauration et entretiens de la ripisylve - Côuts annuels globaux 
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4.6.2. Actions particulières 

  
Total 
H.T. 568 143 838 900 177 752 176 985 50 000 70 000 1 515 000 47 190 3 396 780 

TVA 111 356 164 424 34 839 34 689 9 800 13 720 296 940 9 249 665 769 
TOTAL 
T.T.C. 679 498 1 003 324 212 592 211 674 59 800 83 720 1 811 940 56 439 4 062 549 

 

 

 

4.7. PARTICIPATION DES RIVERAINS 

Compte tenu du morcellement de la propriété le long des berges de l�Arc, il ne sera pas demandé 

aux riverains de participer au financement des travaux pour ne pas générer des frais de 

recouvrement supérieurs aux créances à percevoir. 

4.8. ENTRETIEN DES OUVRAGES 

Sans objet. 
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5. ANNEXES 

Carte générale du bassin versant de l�Arc (cf. début du dossier)

 

Cartes de synthèse du programme 

Carte 1. Type de travaux lors de la 1ère intervention (3 cartes) 

Cartes 2. Travaux d�entretien (3 cartes) 

Carte 3. Type de travaux : actions particulières (3 cartes) 

 

Fiches de programmation par secteur (20 cartes) 

 




























































