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INAUGURATION DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT 

DE LA DIGUE DU RHONE ENTRE BEAUCAIRE ET FOURQUES 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

Les travaux de renforcement de la digue du Rhône entre Beaucaire et Fourques sont aujourd’hui 

achevés.  

 

Cette opération de lutte contre les inondations, dont le montant total réalisé s’élève à  

57,5 millions d’euros HT, s’inscrit dans le cadre du Plan Rhône mis en œuvre par l’Etat et les 

Régions et plus particulièrement du programme de sécurisation des digues du Rhône depuis le 

barrage de Vallabrègues jusqu’à la Mer porté par le SYMADREM depuis 2007 et qui devrait 

s’achever en 2025 côté Gard et 2030 côté Bouches-du-Rhône. 

 

Ce programme qui concerne les 115 000 personnes résidant dans le delta du Rhône a pour 

objectifs de contenir entre Beaucaire et Arles, les crues jusqu’à un débit de 11 500 m3/s (période 

de retour 100 ans) et d’assurer pour crues supérieures, un déversement sans brèche (dit sécurisé) 

jusqu’à la crue millénale du Rhône (débit de 14 000 m3/s). 

 

Le plan de financement établi sur une base de 59,45 millions d’euros HT est le suivant : 

- Etat       : 39,4 % 

- Région Occitanie     : 29,7 % 

- Département du Gard    : 23,0 % 

- Syndicat Mixte Départemental du Gard : 3,4 % 

- Communes et EPCI-FP du Gard  : 3,2 % 

- CNR      : 1,1 % 

- Union Européenne    : 0,2 % 

 

Auquel il faut ajouter 2,2 millions d’euros HT pour les travaux VNF sur l’écluse de Beaucaire 
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Le SYMADREM 

Le Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer 

(SYMADREM), est un établissement public territorial (syndicat mixte ouvert) qui regroupe 

depuis le 1er janvier 2018 : 

- la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

- la Région Occitanie, 

- le Département du Gard, 

- le Département des Bouches-du-Rhône, 

- la Métropole Aix Marseille Provence (AMP), 

- la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM), 

- la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole (NM),  

- la Communauté de Communes Terre de Camargue (CCTC), 

- la Communauté de Communes de Beaucaire Terre d’Argence (CCBTA), 

- la Communauté de Communes de la Petite Camargue (CCPC).  

 

Ses missions consistent en la gestion des systèmes d’endiguement fluviaux et maritime dans le 

delta du Rhône et en la maîtrise d’ouvrages des travaux de renforcement des digues créées au 

milieu du XIXème siècle en lieu et place d’ouvrages plus anciens dont certains remontent aux 

XIIème siècle.  

 

La crue de décembre 2003 

La crue centennale de décembre 2003, la plus forte connue depuis 1840 et 1856, a touché plus 

de 12000 personnes et causé plus de 700 millions d’euros de dommages dans le delta du Rhône. 

Dans la plaine de Beaucaire et en Camargue Gardoise, 4000 personnes ont été inondées et le 

montant des dommages représente 350 millions d’euros. 

 

Cette inondation a révélé la nécessité d’une politique de prévention des crues cohérente et 

solidaire sur l’ensemble du bassin rhodanien. Elle s’est traduite par la nomination d’un préfet 

coordonnateur de bassin en janvier 2004 et l’appel du Grand Delta en mars 2004 des présidents 

des Régions Provence-Alpes Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, affirmant 

ainsi leur volonté commune de considérer la gestion du Rhône comme un projet interrégional. 

 

La mobilisation sans précédent de l’Etat et des Régions a abouti à : 

 la validation, en juillet 2005, par le Comité Interministériel à l’Aménagement et au 

Développement du Territoire (CIADT) de la stratégie de prévention contre les 

inondations du Rhône, fondatrice du Plan Rhône et de son volet inondation ; 

 la validation en juillet 2006 du pré-schéma sud, qui a fixé les objectifs de protection  et 

le principe des aménagements à réaliser dans le Grand Delta du Rhône. Le pré-schéma 

sud a été intégré en 2009 au schéma de gestion des inondations du Rhône aval ; 

 la signature, en mars 2007, du Contrat de Plan Interrégional Etat Régions Plan Rhône 

2007/2014, qui a contractualisé pour l’aval de Beaucaire, 182 millions d’euros 

d’investissements (montant en €uros H.T.) sur les ouvrages de protection contre les 

crues et sur les ouvrages de ressuyage des terres après inondation,  

 la signature en octobre 2015 d’un second Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 

Plan Rhône 2015/2020 avec un volet inondations de 259 millions d’euros. 
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Le delta du Rhône en décembre 2003- inondation de la plaine de Beaucaire 

 

Si l’inondation de décembre 2003, qu’on pourrait qualifier d’important sinistre, a profondément 

meurtri le territoire, elle reste néanmoins très en deçà des inondations de 1840 et 1856 qui ont 

été de véritables catastrophes pour le territoire. Le volume de déversement en rive droite lors 

de la crue de novembre 1840 a été estimé à 1,4 milliard de m3, soit la capacité de la retenue du 

barrage de Serre Ponçon, le plus grand barrage français en remblai ! 

  

Les crues et inondations de 1840 et 1856 

 

La figure ci-dessous localise les ouvrages sécurisés 

 

© Spot Image 

© SYMADREM  

© M.Pardé Aigues Mortes© Symadrem 

1840 
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Travaux réalisés en rive droite du Rhône entre Beaucaire et Fourques 

 

Le linéaire total d’ouvrages sécurisés est de 13 km. 45 000 personnes sont concernées par ces 

travaux de protection 

 

Ces travaux avec la digue Tarascon-Arles actuellement en travaux sont le pilier du Plan Rhône 

et sans précédent au niveau mondial avec l’implantation sur chaque rive d’une digue résistante 

à la surverse, d’une longueur de 5 km, capable de résister au déversement jusqu’à la crue 

millénale du Rhône.  

 

Plutôt que de rehausser les digues, qui a été jusqu’au Plan Rhône, la réponse apportée par les 

pouvoirs publics après chaque crue, il a été opté pour une solution d’acceptation de l’inondation 

pour des crues rares (période de retour 100 ans) mais de considérer la formation de brèches 

comme inacceptable jusqu’à des événements exceptionnels (période de retour 1000 ans). Ce 

choix passe par la réalisation de digue résistante à la surverse, qui consiste à renforcer avec des 

enrochements bétonnés le talus de digue côté val de manière à résister aux vitesses élevés en 

cas de surverse à l’origine des brèches. En amont et aval, les digues sont calées 50 cm au-dessus 

de la crue millénale pour éviter tout risque de contournement en cas de surverse. 

 

La conception de l’ouvrage a été pensée de manière à garantir sa sûreté et sa durabilité pour les 

100 prochaines années. Le projet a été bâti de manière à optimiser le recyclage et le transport 

de matériaux et réduire de ce fait l’empreinte carbone du chantier. 

 

La coupe type de la digue résistante à la surverse figure ci-dessous : 

 

 
 

Les travaux de la digue résistante à la surverse ont consisté en la réalisation des phases 

suivantes : 

- Démontage de la digue d’origine de manière à casser le mille-feuille (source 

d’hétérogénéités) constitué depuis le XIIème siècle par rehausses successives des digues 

après chaque grande crue  

- Tri des matériaux, et reconstruction du corps de digue avec les matériaux issus du 

démontage et matériaux prélevés à proximité de la digue 

- Mise en oeuvre des matériaux par couche de 30 cm,  

- humidification (arroseuse enfouisseusse) ou séchage des matériaux de manière à les 

porter à la bonne teneur en eau 

- Homogénisation de la teneur en eau grâce au malaxeur 
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- Compactage des matériaux avec des compacteurs pieds de moutons 

- Contrôle du niveau de compacité requis (gamma densimètre) 

- Pose du géotextile filtrant de manière à retenir en cas de fuite les matériaux (seconde 

barrière de sécurité en sus de l’étanchéité) 

- Pose du gravier sur le géotextile filtrant de manière à drainer les fuites éventuelles 

- Pose d’un second géotextile filtrant destiné à protéger le drain du colmatage 

- Pose des enrochements 100/400 kg 

- Bétonnage des enrochements 

- Réalisation d’une poutre béton en crête de digue de manière à caler la côte de 

déversement précisément 

- Recouvrement des enrochements bétonnés avec de la terre végétale de manière à 

permettre une meilleure intégration paysagère et faciliter les opérations d’entretien 

ultérieur. 

 

Les photos des phases clés précitées figurent ci-dessous 

 

 

Démontage de la digue 

 

 

Arroseuse enfouisseuse (phase d’humidication des matériaux) 
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Malaxeur (réduction de la mouture et homogénéisation de la teneur en eau) 

 

 

Compactage des matériaux 

 

 

Contrôle des matériaux (1 mesure tous les 200 m3 => 5000 mesures au total) 
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Pose du géotextile filtrant destiné en cas de fuite (due par exemple à de la fissuration de 

vieillissement ou des tassements résiduels) à laisser passer l’eau pour ne pas 

occasionner de sous-pressions mais bloquer l’entrainement des matériaux fins de 

manière à ne pas provoquer d’érosion du corps de digue 

 

 

Pose du gravier sur le géotextile pour assurer le drainage (éviter la montée en pression au 

cœur du remblai) des fuites éventuelles 
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Pose d’une fibre optique dans le gravier pour détecter et mesurer les fuites éventuelles et 

leur évolution (ouvrage expérimental) 

 

 

Pose d’un second géotextile sur les graviers et des enrochements 100/400 kg 
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Coupe type avec les différents composants d’une digue sûre et durable avant bétonnage 

 

 

Bétonnage des enrochements (entre 270 et 300 l/m3) 
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Talus côté val bétonné – recouvrement du pied aval avec de la grave pour réalisation du 

chemin d’exploitation 

 

 

Réalisation de la poutre béton en crête de digue et finition 
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Recouvrement des enrochements bétonnés avec de la terre végétale 

 

 

Vue aérienne du chantier 

 

Ces travaux ont également consisté à rehausser et renforcer les digues du centre-ville de 

Beaucaire (digue de la banquette, digues des italiens) 
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Renforcement de la digue de la Banquette à Beaucaire 

 

 
Renforcement et rehaussement de la digue des Italiens à Beaucaire 
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Prise d’eau des Italiens en cours de construction 

 

L’opération a fait l’objet de mesures compensatoires hydrauliques consistant à décaisser 

325 000 m3 en aval du Barrage de Vallabrègues sur l’île du Comte. Elle a également fait l’objet 

de mesures compensatoires environnementales pour notamment le triton crêté et la cistude 

d’europe. Ces mesures ont consister à restaurer six mares et à en créer sept. 

 

Une campagne de déplacement de l’espèce protégée le Papillon Diane et de sa plante hôte 

l’Aristoloche a également été réalisée. Le SYMADREM a été, pour cette opération jugée 

exemplaire, lauréat dans la catégorie « Réintroduction/déplacement d’espèces » du prix national 

du génie écologique 2018 organisés par l’Association fédérative des acteurs de l’Ingénierie et 

du Génie Ecologiques (A-IGEco), l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et le 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES). 

 

 
Restauration de la mare du Rouinet 
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Ile du Comte (aval du Barrage de Vallabrègues) décaissée 

 

VNF a également rehaussé et renforcé l’écluse de Beaucaire pour un montant de 2,2 millions 

de manière à avoir une protection homogène dans le système. Ces travaux ont été financés à 

100 % par VNF. 

 

 
Renforcement des portes de l’écluse de Beaucaire (photo VNF) 
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« Les évènements climatiques que nous rencontrons désormais chaque année, 

qu’il s’agisse des épisodes cévenoles, neigeux ou de la canicule que nous 

traversons actuellement, obligent chacun d’entre nous, et plus encore les 

collectivités, à intervenir fortement !  

Les Régions Occitanie et Sud, ainsi que les Départements du Gard et des Bouches-

du-Rhône se sont ainsi mobilisés pour agir collectivement. La sécurité des 

habitants doit être notre première priorité. Les travaux menés par le Symadrem 

sur les digues du Rhône, qui représentent plusieurs dizaines de millions d’euros 

d’investissement, sont essentiels pour préserver des crues les 45 000 riverains, 

65 000 en été.  

Mais il y a également urgence à respecter la nature et à œuvrer en faveur de la 

transition énergétique. L’action de préservation des espèces et le soin pris lors du 

chantier à agir de façon écoresponsable font de ces travaux une référence 

mondiale et nous pouvons en être fiers ! 

Au-delà, et face à cette urgence climatique, j’ai engagé la Région sur la voie de la 

transition énergétique avec l’objectif de devenir d’ici 2050 la première région à 

énergie positive d’Europe. Par ce travail d’ampleur et sans précédent, je veux 

construire, avec les acteurs du territoire et les citoyens, un nouveau modèle de 

développement propre à notre région.  

Je suis fière que nous soyons réunis aujourd’hui pour présenter ce magnifique 

ouvrage, fruit d’une volonté collective ! » 

 

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

 

 

  



17 

 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée poursuit son 

engagement pour la sécurité et le confort des riverains du 

Rhône ! 

Depuis les crues de 2003, les collectivités au premier rang desquelles cinq Régions 

traversées par le Rhône, se sont associées pour agir collectivement afin de 

sécuriser les digues et garantir la sécurité des habitants et des habitations en 

bordure du fleuve. Ce sont ainsi plusieurs centaines de milliers de personnes qui 

seront préservées des risques de crues, avec toutes les conséquences induites, en 

termes de confort de vie, de valeur des biens et plus largement d’aménagement 

du territoire pour les communes. 

Ainsi, dès 2007, l’ancienne Région Languedoc-Roussillon a conclu avec l’Etat et les 

Régions PACA, Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté, un contrat de projet 

interrégional, dit « Plan Rhône », afin de mettre en œuvre les premières actions 

prioritaires. Un second contrat conclut jusqu’en 2020 a défini trois axes 

d’intervention : 

- La gestion des eaux, comprenant la lutte contre les inondations, ainsi que 

la gestion de la qualité des eaux, des ressources et de la biodiversité ; 

- Le développement économique, en lien avec le transport fluvial, le 

tourisme et les énergies ; 

- Les dynamiques et innovations territoriales et sociétales. 

Doté de 850 M€, ce nouveau contrat doit permettre de mener la première partie 

des travaux de sécurisation, qui sont planifiés jusqu’en 2025. La Région Occitanie 

/ Pyrénées-Méditerranée appuie la nécessité d’un ultime volet du Plan Rhône qui 

permettra de mener à bien collectivement la réalisation complète du chantier, 

portée par l’ensemble des partenaires. 

 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée investit plus de 37 M€ pour 

la sécurité des 45 000 riverains du Rhône : 

La Région Occitanie intervient sur deux principaux chantiers, la digue du Rhône 

rive droite et la digue du petit Rhône rive droite. Le chantier inauguré aujourd’hui 

sur la digue du Rhône a débuté en 2014 et a été financé par la Région à hauteur 

de 17 M€ par la Région. 

Le chantier à venir est celui de la digue du petit Rhône, pour lequel une première 

série d’études a été menée entre 2009 et 2013, affinée ensuite en 2018. Une phase 

d’autorisation doit être menée jusqu’en 2020, pour un démarrage des travaux en 

2021. Ils consistent en un rehaussement de la digue entre Fourques et le mas de 

Grand Cabane, puis au confortement de ce lieu vers le mas du Juge en aval de 

Sylvéréal. La Région Occitanie financera cette nouvelle phase de travaux à hauteur 

de 20 M€. La Région Sud est quant à elle sollicitée sur la rive gauche du Petit 

Rhône, pour laquelle elle étudie actuellement les financements et la planification. 
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La Région Occitanie aux côtés du Symadrem, opérateur de gestion des 

digues du Rhône  

Les Régions Occitanie et Sud, ainsi que les Département du Gard et des Bouches 

du Rhône, ont décidé, dès 2003, de fusionner les syndicats mixtes de gestion des 

digues, en adhérant à un syndicat unique : le SYMADREM. Depuis le 1er janvier 

2018, les quatre EPCI à fiscalité propre se sont substitués aux 11 communes au 

sein de cette structure, qui assure notamment les travaux de sécurisation pour le 

compte des collectivités. 

La loi Gémapi impacte ce type d’organisation. Cependant, la Région souhaite 

fortement poursuivre son engagement aux côtés du SYMADREM dont la 

compétence et l’efficacité ont été démontrées tout au long de son exercice. Ainsi, 

l’enveloppe allouée au syndicat sera maintenue, tant en investissement qu’en 

fonctionnement afin de garantir la poursuite des actions menées. 

 
 


