
 
 
 
 
 
 

VISITE DES DIGUES DU DELTA DU RHÔNE 
 

 

 

PROGRAMME DE LA VISITE DE TERRAIN DU 15 JUIN 2013 
 

 
 
8h15  : départ d’Aix-en-Provence 
 
9h30-10h30 : arrivée Arles – arrêt n°1 - quai Trinquetaille à proximité du cimetière 
      Café d’accueil 
    Présentation du projet de réparation des quais du Rhône 
        (problématique, solutions apportées, travaux réalisés et travaux à réaliser) 
 
10h30-11h15 : arrêt n°2 – digue de 2ème rang au nord d’Arles  

Fonctionnement du système en rive gauche du Rhône – travaux réalisés –     
superposition d’affectation avec le Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
 

11h15-12h00 : arrêt n°3 – remblai ferroviaire Tarascon/Arles 
    Problématique actuelle - Projet de création d’une digue de 1er rang à l’ouest 

  de la voie ferrée et mise en transparence hydraulique du remblai 
 

12h00-12h45  : A définir  : arrêt n°4 ou n°5 
    arrêt n°4 – Digue Emmaüs-Petite Montlong  
    Présentation des travaux réalisés – traitement des ouvrages hydrauliques 

  traversants 
 

    arrêt n°5 – Digue d’Albaron 
  Présentation des travaux de renforcement réalisés – transition digue  
  renforcée et digue d’origine - traitement des ouvrages hydrauliques 
  traversants 
 
  

13h00-14h30 : déjeuner au restaurant « Le Flamand Rose » à Albaron 
http://www.leflamantrose.camargue.fr/ 
 

14h30-15h45 : retour vers Aix-en-Provence 
 

http://www.leflamantrose.camargue.fr/
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Arrêt n °1
Quais d'Arles
(projet en cours
 depuis 2008)

Arrêt n °4 (éventuel)
Digue Emmaus-Petit-Montlong
(Travaux terminés en 2006)

Arrêt n °2
Digue de 2ème rang au nord d'Arles
(Travaux terminés en 2012)

Arrêt n °3
Remblai ferroviaire Tarascon / Arles
(projet de création d'une digue de 1er rang 
à l'ouest de la voie ferrée
et mise en transparence hydraulique du remblai)

Arrêt n °5
Digue d'Albaron
(Travaux terminés en 2006)
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du  Rhône

Visite de terrain du 15 Juin 2013
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