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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
 
 

 
 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation  d’aménagements 
hydrauliques dans le cadre d’un programme européen 

LIFE+ mc-SALT 
 
 

Marché public de prestations intellectuelles 

Procédure adaptée 

En application de l’article 28  du Code des marchés publics 

 

 

DATE et HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES : 

Le 13 MAI 2013 à 16 heures  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE:  
Syndicat mixte du Parc naturel régional de Camargue  

 
Parc naturel régional de Camargue 

Mas du Pont de Rousty 
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Tél : 04.90.97.10.40 
Fax : 04.90.97.12.07  

natura@parc-camargue.fr    
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Article 1
 
 -  Objet du cahier des clauses techniques particulières 

 

 

1.1 Objet du marché 
Le présent cahier des clauses techniques particulières concerne le programme d’opération du pouvoir 

adjudicateur et les modalités techniques d’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE relatives à la 

REALISATION D’AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES SUR LES TERRAINS « ETANGS ET MARAIS DES SALINS 

DE CAMARGUE » A SALIN DE GIRAUD (CONSERVATOIRE DU LITTORAL). 

 

L’opération s’inscrit dans le cadre d’un programme européen LIFE+ mc-SALT et de la fiche-action n°16 

« Restauration hydraulique et restauration des habitats côtiers » du dossier définitif du Contrat de Delta 

Camargue. 
 

 

1.2 Nature des prestations 
Le présent marché de prestations intellectuelles est passé suivant la procédure adaptée. Il est soumis aux 

dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics. 
 

 

1.3 Décomposition des différentes phases de travaux hydraulique 
Se référer à l’annexe du présent cahier des clauses techniques particulières. 
 

 

1.4 Contenu et organisation de la mission  
La mission sera réalisée en étroite collaboration avec le pouvoir adjudicateur et la Tour du Valat, et, est 

constituée des éléments suivants :  
 

En phase avant-travaux : 

- Réalisation et suivi des dossiers d'autorisations réglementaires au titre du dossier « loi sur l’eau » et de 

l’évaluation des incidences NATURA 2000, 

- Conception des schémas techniques des ouvrages hydrauliques et aménagements à réaliser à partir des 

objectifs hydrauliques définis dans les études préliminaires réalisées par la Tour du Valat (type d’ouvrage, 

dimensionnement, cahier des charges technique, etc.). 

- Rédaction des CCTP du marché de conception des ouvrages hydrauliques et de travaux. 

 

 

L’ensemble devra être rendu sous format numérique et sous format papier. 
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1.5 Périmètre de la zone d’aménagement 

Les prestations seront réalisées sur le territoire du Parc naturel régional de Camargue, notamment aux 

anciens salins de Beauduc. Les réunions se tiendront au siège du Parc naturel régional de Camargue. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2
 
 -  Le programme d’opération 

 

 

2.1 Préambule 

L’activité salicole camarguaise constitue un facteur essentiel de maintien de l’équilibre entre les eaux 

douces et salées dans le delta du Rhône. De ce fait, les milieux salicoles constituent, au même titre que les 

lagunes dites naturelles, des habitats d’intérêt communautaire prioritaires au niveau européen. 

De nombreuses espèces végétales spécifiques et patrimoniales se développement dans les salins, en lien 

notamment avec les secteurs dunaires. Plusieurs espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire se 

reproduisent spécifiquement dans les salins (Flamant rose, Goéland railleur notamment). 

Les salins camarguais ont donc logiquement été inclus dans les sites NATURA 2000 au titre des sites 

« Camargue » FR 9301592 et « Petite Camargue » FR 9101406 d’autant plus que l’activité salicole est 

reconnue comme facteur de biodiversité et participant au maintien des habitats dans un état de 

conservation favorable. 
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Le réseau des salins méditerranéens joue un rôle écologique essentiel pour de nombreuses espèces 

animales et végétales et notamment le Flamant rose dont les populations migrent ou se déplacent en 

fonction des conditions d’accueil d’un site à l’autre (France, Espagne, Italie, Tunisie, Turquie…). 

Considérant l’importance écologique des salins, leur diversité spécifique (salins industriels, salins 

artisanaux) et les conséquences de l’abandon de l’activité sur certains sites, dont les anciens Salins de 

Giraud, des gestionnaires d’espaces naturels méditerranéens et de salins ont proposé en 2010 à la 

Commission Européenne un projet d’action LIFE Nature afin de maintenir ou de rétablir les habitats et 

espèces d’intérêt communautaire sur 10 sites NATURA 2000 en France, Italie et Bulgarie. 

 

Il s’agit du LIFE10 NAT/IT/000256 MC-SALT « Gestion environnementale et conservation des marais 

salants et lagunes côtières en Méditerranée ». 

 

En Camargue, les habitats concernés par le projet sont les lagunes, les sansouires annuelles ou pérennes, 

les steppes salées à Limonium ainsi que les habitats dunaires souvent liés à ce complexe laguno-marin. Les 

oiseaux directement concernés par le projet sont essentiellement le Flamant rose, le Gravelot à collier 

interrompu, l’Avocette élégante, le Goéland railleur, la Mouette mélanocéphale ainsi que les Sternes 

caujek, pierregarin et naine. 

 

Les partenaires camarguais engagés dans le LIFE+ mc- SALT sont : 

- le Parc naturel régional de Camargue et la Tour du Valat sur les anciens salins de Beauduc dans les 

Bouches-du-Rhône, propriété du Conservatoire du Littoral, 

- le Groupe Salins sur les salins d’Aigues-Mortes dans le Gard. 
 

 

2.2 Les objectifs 
Les objectifs généraux du projet sur le site du Conservatoire du Littoral « Etangs et marais des Salins de 

Camargue » sont : 

- Restaurer les habitats d’intérêt communautaire et créer des conditions favorables d’évolution 

naturelle, en ciblant en particulier les lagunes côtières*, les végétations  pionnières à salicornes annuelles, 

les fourrés halophiles méditerranéens (sansouires) et les steppes salées méditerranéennes*, 

- Restaurer des conditions favorables à la reproduction de l’Avocette élégante, du Goéland railleur, 

de la Mouette mélanocéphale et des sternes caugek, naine, hansel et pierregarin, 

- Maintenir des conditions favorables à la reproduction du Flamant rose. 

La gestion salicole par pompage d’eau de mer doit être remplacée par une gestion gravitaire de la 

circulation dans le complexe lagunaire. 

 

 

2.3 La stratégie 

La mise en œuvre de ce programme opérationnel entre 2012 et 2014 est fortement liée à l’application et à 

la réalisation des objectifs de gestion du site en cours de finalisation par les co-gestionnaires (Parc naturel 

régional de Camargue, Tour du Valat, Réserve nationale de Camargue). 

Ce programme de travaux sera précédé par des études d’évaluation des impacts et incidences au titre des 

lois sur la protection de la faune, de la flore et de l’eau. 

 

La stratégie du programme d’opération consiste à : 

- Restaurer les processus naturels, en particulier la dynamique côtière et l’hydrologie en lien avec la 

mer (eau salée) et les étangs liés au Vaccarès (eau saumâtre), en lien avec la notice de gestion du site en 

cours d’élaboration pour le Conservatoire du Littoral. L’idée générale est de favoriser les écoulements 

gravitaires des eaux du delta vers la mer à travers ce site lagunaire tout en permettant également la 

circulation des eaux marines en cas de tempêtes afin de maintenir le caractère salé et hétérogène du 

système. La qualité hydrologique du système lagunaire du Vaccarès pourrait être nettement bénéficiaire de 

ces aménagements. 
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- Accompagner et suivre la dynamique d’évolution des habitats d’intérêt communautaire découlant 

de cette restauration des processus naturels.  

- Mettre en place des aménagements et des mesures de protection pour les oiseaux d’eau coloniaux 

afin d’optimiser les conditions favorisant le succès de reproduction des espèces sensibles.  
 

 

 

2.4 Les actions du programme européen LIFE+ mc-SALT 
 

Actions préparatoires, études préliminaires et élaboration du plan d’action (2012-2013 – Tour du Valat et 

Parc naturel régional de Camargue)  

A6 – Modélisation et plan d’action opérationnel pour la restauration hydraulique, la restauration des 

habitats, la réalisation et la protection des sites de nidification de l’avifaune. Cette action s’appuie 

notamment sur des modélisations du fonctionnement hydro-salin du site lagunaire afin de sélectionner un 

scénario de gestion hydraulique et de définir des objectifs opérationnels en concertation avec les acteurs 

locaux. Un plan d’action opérationnel sera élaboré et décrira les travaux de restauration hydraulique. 

Parallèlement, un plan d’action sera élaboré pour identifier et décrire les travaux topographiques et 

écologiques nécessaires à la restauration d’un état de conservation favorables des différents habitats 

côtiers et l’aménagement d’ilots de nidification de l’avifaune (laro-limicoles et flamants roses). 

 

Actions concrètes de conservation (2012-2014 – Parc naturel régional de Camargue) 

C3 – Restauration hydraulique, restauration d’habitat, construction et mise en défens de sites de 

nidification 

Les travaux hydrauliques porteront sur la restauration de connexions hydrauliques naturelles entre les 

lagunes et notamment l’hydrosystème Vaccarès et la mer via les lagunes du Fangassier et du Galabert. Des 

travaux de terrassement, de désenvasement, de nivellement et d’arasement de portions de digues seront 

programmés, de même que des travaux de construction et de restauration d’ouvrages hydrauliques 

gravitaires (buses, martelières, vannes). 

Des travaux de reprofilage topographique seront réalisés afin de favoriser l’expression d’habitats pionniers. 

Cette action sera prioritairement menée sur les secteurs échappant à la nouvelle dynamique côtière 

(lagunes de Beauduc et du Vaisseau) qui concourt naturellement à cet objectif. 

Les travaux de restauration et de création des sites de nidification des oiseaux coloniaux seront réalisés afin 

de permettre l’installation de nouvelles colonies de laro-limicoles et limiter la concurrence du Goéland 

leucophé. Une réflexion spécifique est engagée pour le maintien de conditions favorables pluri-annuelles 

de nidification pour les flamants roses à l’échelle du site. Parallèlement, des mises en protection de site 

(ganivelles) de zones de nidification favorables pour les Sternes naines seront réalisées en concertation 

avec les usagers sur certains secteurs de plage de Beauduc et du Sablon. 

Sensibilisation du public et diffusion de recueil d’expériences (2012-2015 – Parc naturel régional de 

Camargue et Tour du Valat ) 

D4 – Actions de communication locales  

Diverses actions de communication seront menées afin de sensibiliser et d’informer les acteurs camarguais 

des enjeux de gestion et des actions menées sur le site. Une brochure technique sera éditée en fin de 

programme permettant de diffuser plus largement le retour d’expérience de l’opération vis-à-vis de sites 

aux enjeux semblables, à l’échelle méditerranéenne. 

 

Suivis des actions et du projet (2014-2015 – Tour du Valat ) 

E4 – Monitoring post-travaux des habitats d’intérêt communautaire, des oiseaux d’eau coloniaux, des 

herbiers lagunaires et des invertébrés aquatiques 

Ces suivis permettront d’évaluer les incidences des travaux effectués dans le contexte hydro-climatique de 

la période considérée. 

Ils seront notamment comparés avec les données collectées durant les campagnes de terrain menées dans 

le cadre du diagnostic environnemental réalisé en 2010-2011. Ils incluront les suivis de la topographie et de 

la végétation dans les secteurs aménagés et le suivi de l’évolution des ilots et de la nidification des oiseaux. 
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D’autres actions plus spécifiques sont également prévus dans le programme en lien avec les autres 

partenaires du LIFE (ateliers de travail en commun sur les sites, réflexion sur la limitation des impacts du 

Goéland leucophé sur la reproduction de laro-limicoles, échanges avec d’autres projets LIFE ou projets 

nationaux sur des enjeux similaires, etc…). 
 

 

 

2.5 Les travaux de restauration hydraulique du complexe «Etangs et marais des salins de 

Camargue»  
L’action C3 « Restauration hydraulique, restauration d’habitat, construction et mise en défens de sites de 

nidification » doit être menée, dans sa composante hydraulique, en 2013 et 2014.  

Sa mise en œuvre concrète fait l’objet du présent cahier de clauses techniques particulières.  
 

Les travaux seront effectués en suivant le plan d’action opérationnel défini à partir de l’action A6 

« Modélisation et plan d’action opérationnel pour la restauration hydraulique ».  

Les travaux porteront sur la restauration de connections hydrauliques naturelles entre les lagunes 

(localement appelées « gazes ») qui ont été supprimées par le passé pour contrôler les salinités et les 

niveaux d’eau pour la production de sel. La restauration de « gazes » impliquera d’importants travaux de 

terrassement et de désenvasement et nécessitera l’arasement de plusieurs sections de digues, ceci afin de 

supprimer la compartimentation des anciens partènements. Les travaux d’ingénierie civile incluront la 

construction et la restauration d’ouvrages hydrauliques (buses, martelières). Les travaux répondront à 

l’enjeu prioritaire de restaurer les connections hydrauliques entre le bassin versant (incluant 

l’hydrosystème Vaccarès) et les lagunes du Fangassier et du Galabert.  

 

Ce volet de l’action nécessitera une assistance externe pour les travaux impliquant l’utilisation d’engins 

mécaniques, le Parc naturel régional n’étant pas propriétaire de ces types d’engins. D’autre part, ce volet 

nécessitera le conventionnement avec des opérateurs spécialistes en travaux d’ingénierie civile, qui 

requièrent des compétences et une expérience non disponibles actuellement au sein de l’équipe du Parc 

naturel régional de Camargue.  

La réalisation des travaux de restauration hydraulique est prévue en 2013 et début 2014 et une assistance à 

la maitrise d’ouvrage sera sollicitée en début d’année 2013. 
 

La circulation de l’eau liée à la production de sel dans les Anciens Salins de Beauduc a été réduite en 2008 

et stoppée en  2011. Par le passé, l’ensemble de la zone était alimentée en eau de mer par une station de 

pompage située à Beauduc mais depuis 2009, cette pompe a été arrêtée et démontée. Si aucune action 

n’est entreprise pour restaurer l’hydrologie des lagunes, l’ensemble des anciens salins est susceptible de 

connaître des périodes d’assèchements très prolongés, ayant pour conséquences une importante 

dégradation de l’habitat 1150* et la perte complète des conditions nécessaires à la reproduction des 

oiseaux d’eau coloniaux.  

Les travaux de restauration hydraulique sont donc cruciaux. D’autre part, ces travaux permettront 

d’améliorer la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant et en particulier, ils constitueront une 

opportunité importante pour améliorer le drainage naturel de l’hydrosystème Vaccarès. 

 

 

Le titulaire du marché disposera d’une notice hydraulique (action A6 du LIFE) précisant : 

- les emplacements géographiques des travaux prévus, 

- les volumes hydrauliques calculés afin de répondre aux objectifs fixés, 

- le type d’ouvrage souhaité. 

 

Un cahier des charges spécifique sera élaboré par le pouvoir adjudicateur intégrant les périodes favorables 

aux travaux et les cheminements prévus des ouvrages de chantier sur le site. 
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Détail des travaux et budget opérationnel :  

 

Description 

 

Budget TTC (€) 

Travaux de désenvasement, de curage ou de 

création de chenaux (amélioration de la 

circulation de l’eau entre lagunes) – 1500m 

linéaire environ 

 

15 000 

Travaux de pose et confortement d’ouvrages 

hydrauliques sur digues carrossables 

 

90 000 

Création d’ouvrages hydrauliques spécifiques 

(martelières, buses à clapet, etc…) – base de 10 

ouvrages 

 

245 622 

(à préciser en fonction du détail des travaux) 

Total  350 622 

 

 

Les travaux devront être réalisés en deux tranches et préférentiellement sur les périodes suivantes : 

- juillet – octobre 2013 

- mars – juillet 2014 (si nécessaire) 

 

 

 

 

 

Article 3
 
 -  Les modalités techniques de la mission 

 

 

3.1 Le mémoire technique et qualité 

Le mémoire technique et qualité remis avec l’offre du candidat comprend les pièces-suivantes : 

 

1°) Une courte LETTRE DE MOTIVATION, 
 

2°) La COMPOSITION DE L’EQUIPE PROJET, comprenant notamment :  

� Les qualités et références (C.V.) dans le domaine de l’appel d’offres du directeur de projet, des 

chefs de projet et des co-mandataires qui seront amenés à intervenir, sous sa responsabilité, 

dans le cadre de l’exécution du marché pour respectivement les quatre compétences suivantes : 

o ouvrages hydrauliques, 

o modélisations hydrauliques, 

o dossiers réglementaires. 
 

Il est précisé que le directeur de projet devra être un spécialiste en ouvrages hydrauliques et qu’en 

cas de groupements solidaires, le bureau d’étude mandataire du groupement devra avoir une 

compétence forte en ouvrages hydrauliques. 
 

3°) METHODOLOGIE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L’OFFRE, comprenant notamment : 

� les modalités d’exécution de l’étude et la description détaillée de tous les moyens, tant en 

matériels qu’en personnels, mis en œuvre pour chaque phase de l’étude, ainsi que pour la 

coordination et la synthèse de l’ensemble des travaux ; 

� le planning et le calendrier prévisionnel d’exécution conforme aux délais d’exécution figurant 

dans l’acte d’engagement (ou en cas de variante), en indiquant notamment les diverses 

prestations à exécuter, leur enchainement et le temps passé. 
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� un engagement de disponibilité et de mobilisation signé par la ou les personnes proposées (avec 

CV) pendant la durée de l’étude, 

� une présentation détaillée de la méthodologie, du plan de travail, de l’organisation et de la 

stratégie envisagée pour cette mission, notamment : 

o préciser l’organisation du travail avec l’équipe technique référent du Parc  

o faire, des propositions méthodologique affinées sur les divers compartiments biologiques 

et sociologiques présentés dans le cahier des charges. 
 

 

3.2 La qualité 
Le candidat retenu est responsable de la qualité et la traçabilité des prestations qui lui sont confiées. 
 

Il assure le contrôle de la qualité des documents qu'il remet au pouvoir adjudicateur dans le respect des 

règles de l'art et des règlements et normes en vigueur à la date de signature du marché. 
 

 

Il doit pouvoir justifier toutes les décisions prises sous sa responsabilité dans le cadre de sa mission. 

 

 

3.3 La propriété intellectuelle 
Le détail sur le droit à la propriété intellectuelle est précisé dans e cahier des clauses administratives 

particulières (CCAP). 
 

 

3.4 Le suivi de la mission 
Des réunions se tiendront tout au long de la mission au siège du Parc naturel régional de Camargue. 

 
 

3.5 Réalisation et suivi des dossiers d'autorisations réglementaires au titre du dossier « loi sur 

l’eau » et de l’évaluation des incidences NATURA 2000 
Le présent article concerne l’élément de mission : 

Etablissement pour les travaux d’aménagement hydraulique des dossiers d’autorisations règlementaires 

(incidences N200 et dossier « loi sur l’eau »), y compris l’assistance au pouvoir adjudicateur pendant 

l’instruction par les services de l’état des dossiers réglementaires. 

 

Le dossier d’autorisation règlementaire 

Les dossiers produits devront être recevable par l’administration. 

Conformément à l’article 414-4 du code de l’environnement et la circulaire DNP/SDEN n°2004-1 du 5 

octobre 2004, les incidences du projet sur la zone classée NATURA 2000, feront l'objet d'une évaluation 

précise des incidences au regard des objectifs de conservation du site.  

 

Les dossiers d’évaluation des incidences Natura 2000 doivent comporter : 

- une présentation du site Natura 2000 et du projet concerné accompagnée de documents 

cartographiques; 

- une analyse de l’état de conservation du site accompagnée de documents cartographiques (habitats et 

espèces d’intérêt communautaire) ; 

- une analyse des incidences directes, indirectes, temporaires ou permanentes du projet sur l’état de 

conservation du site Natura 2000 ; 

- le cas échéant, la description des mesures prises pour supprimer ou réduire les incidences dommageables 

y compris l’estimation des dépenses correspondantes ; 

- une conclusion claire et précise, engageant la responsabilité du Maître d'ouvrage, sur l’atteinte portée par 

le projet à l’état de conservation du site Natura 2000 (effets notables dommageables résiduels). 
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3.6 Conception des schémas techniques des ouvrages hydrauliques et aménagements à réaliser 

Le présent article concerne l’élément de mission : 

Etablissement pour les travaux d’aménagement hydraulique des schémas techniques des ouvrages 

hydrauliques et aménagements à réaliser à partir des objectifs hydrauliques définis dans les études 

préliminaires réalisées par la Tour du Valat (type d’ouvrage, dimensionnement, cahier des charges 

technique, etc.). 

 

 
3.7 Rédaction des CCTP du marché de conception des ouvrages hydrauliques et de travaux  
Le présent article concerne l’élément de mission : 

Etablissement pour la conception des ouvrages hydrauliques et des travaux d’aménagement hydraulique 

de la rédaction des CCTP.   

Le CCTP sera établi à la fin de la phase de conception des ouvrages afin d’engager les travaux dès la saison 

estivale 2013. 

 
 
 

3.8 Eléments mis à disposition du titulaire du marché (non contractuel) 
Les documents, mis à disposition du prestataire pour la réalisation de la mission, sont consultables sur 

rendez-vous auprès du pouvoir adjudicateur de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30. 

L’ensemble des études réalisées à ce jour et à venir. 

- les emplacements géographiques des travaux prévus, 

- les volumes hydrauliques calculés afin de répondre aux objectifs fixés, 

- le type d’ouvrage souhaité. 

 
 
3.9 Durée prévisionnelle du marché 
Le marché est exécutoire dès sa notification au candidat retenu. 

Le marché est conclu pour une durée initiale de 06 mois à compter de sa date de notification et n’est pas 

renouvelable. 

Date prévisionnelle de début d’exécution des prestations :  3 juin 2013 
 
 
 

3.10 Eléments de cadrage financier 
Le marché est traité à prix unitaire et ferme. 

Le montant du marché est fixé par le bordereau des prix unitaires. 

L’enveloppe financière telle que prévue dans le CCAP est fixée à 30.000,00 euros TTC. 
 

 

 

 

3.11 Renseignements complémentaires 
 

- d’ordre technique : Stéphan ARNASSANT – Responsable du pôle « Espaces naturels et gestion des 

milieux » - PNR Camargue – tel : 04 90 97 10 40 - natura@parc-camargue.fr 

 

- d’ordre administratif : Elodie MONDET – PNR Camargue – tel : 04 90 97 10 40 – e.mondet@parc-

camargue.fr 
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Vu et accepté le présent cahier des clauses techniques particulières 

pour être annexé à mon acte d’engagement 

 

A ………………………………………………………….…., le …………………………….………… 

 

Signature du candidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n°1 
 

Détail du type de travaux envisagés sur le site (document de travail non finalisé) 

Les aménagements concerneront entre 4 et 7 sites en fonction des scénarios retenus suite aux 

conséquences sur les digues et ouvrages du coup de mer des 05 et 06 mars 2013. 

 

Cartographie des sites 
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Ouvrages de Vaisseau 1 

Le scénario d’aménagement est le suivant (les autres restent à être traités): 

 

Scénarios 1 :  

- on agrandit l’ouvrage n°58 entre Saint-Anne et le « triangle » au Sud de Vaisseau 1,  

- on agrandit l’un des deux ouvrages (n°66) du « triangle » au Sud de Vaisseau 1, 

- on agrandit l’ouvrage n°21 au Nord de Vaisseau 1 (connexion Vaisseau 1 <-> Pourtour Rascaillan 2). 

 

Concernant l’ouvrage n°58 déjà existant entre Saint-Anne et le « triangle » au Sud de Vaisseau 1, il est 

constitué de 2 buses. EGIS n’a pas fournit de données relatives aux cotes des radiers de ces deux buses, il 

nous est donc impossible de faire des calculs.  

 

A la réunion du 14/01/2013 avec le PNRC, la RNC et la TDV, il a été convenu de faire un nouvel ouvrage à 

cet endroit, en prenant comme référence (si la topographie locale le permet) l’ouvrage se situant entre 

Saint-Anne et Vieux Rhône Sud. 

 

 
 

 

 

 

Les dimensions du nouvel ouvrage à faire entre Saint-Anne et le « triangle » au Sud de Vaisseau 1 seraient 

donc : 
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Position (n°58) Type d’ouvrage Cote fond (mNGF) Largeur (m) Hauteur (m) 

Saint-Anne – 

« triangle » au 

Sud de Vaisseau 1 

Section 

rectangulaire 

avec vanne 

verticale 

coulissante ET 

double clapet. 

-0.57 3 En fonction de la 

digue passante 

 

 

Débit avec ces dimensions : Q Saint-Anne <-> Triangle = 11,319 x C (m3/s)  

 

Cas des deux ouvrages n°66 du « triangle » au Sud de Vaisseau 1 

 

 
 

Les deux ouvrages reliant le « triangle » à Vaisseau 1 sont : 

- Une buse avec vanne verticale 

- Un chenal dont nous n’avons pas la cote du fond et les dimensions (lors de l’étude d’EGIS ce chenal 

était obstrué donc aucune mesure n’a été faite). Ce chenal a ensuite été remis en service mais 

aucune mesure de dimension et de la cote du fond n’ont été faite. 

 

 

 

En considérant que l’on ne touche pas à l’ouvrage avec buse déjà existant, il existe deux solutions : 

- 1/ On agrandit le chenal déjà existant, ne connaissant pas la cote du fond nous raisonnerons avec 

l’hypothèse d’une cote égale à celle de la buse de l’ouvrage voisin). Il faudra rajouter une vanne 
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verticale à cet ouvrage, le PNRC désirant pouvoir fermer la connexion « triangle <-> Vaisseau 1 » si 

à terme le Vaisseau 2 entre dans le domaine du conservatoire du littoral. 

- 2/ On créé un nouvel ouvrage à l’endroit indiqué en jaune, dans le prolongement du chenal existant 

dans le triangle, ouvrage avec vanne verticale. 

 

ATTENTION : nous ne disposons d’aucunes données de topographie sur le Triangle, ce qui rend difficile les 

calculs… 

 

Dimensionnement de l’ouvrage : 

 

Ne disposant d’aucune données de topographie, nous adoptons pour la cote du radier de l’ouvrage celle de 

l’ouvrage avec buse, c'est-à-dire une cote de radier à -0,30 mNGF (donnée EGIS). 

 

En surdimensionnant l’ouvrage, on peut donner comme dimensions (en se référant au nouvel ouvrage 

proposé au sud du triangle : 

 

Position (n°66) Type d’ouvrage Cote fond (mNGF) Largeur (m) Hauteur (m) 

 « triangle » <-> 

Sud de Vaisseau 1 

(position indiquée 

en jaune figure ci-

dessus) 

Section 

rectangulaire 

avec vanne 

verticale  

-0.30 3,9 En fonction de la 

digue passante 

 

 

Q Vaisseau 1 -> Pourtour Rascaillan 2 = 26,813 x C (m3/s) 

 

Ouvrage reliant « Vaisseau1 » à « Pourtour Rascaillan 2 » 

On se place dans le scénario 1. 

 

Connexion Pins <-> Vaisseau 1 

On considère pour surdimensionner l’ouvrage que la différence de hauteurs d’eau est la même qu’aux 

bornes des autres ouvrages bien que cet ouvrage ne soit pas orienté dans la même direction principale. 

 

Q Pins <-> Vaisseau 1 = 11.033 x C (m3/s) 

 

 

 

 

 

 

 

Connexion Ouest Beauduc <-> Vaisseau 1 

Q Ouest Beauduc <-> Vaisseau 1 = 4,461 x C (m3/s) 

 

Pour dimensionner l’ouvrage reliant Vaisseau 1 à Pourtour Rascaillan 2, on considère qu’il doit pouvoir 

évacuer le maximum des débits provenants : 
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De Vaisseau 1 : 

- Ouvrage reliant Saint-Anne au Triangle 

- Ouvrage reliant l’ouest de Beauduc à Vaisseau 1 

- Ouvrage reliant les Pins à Vaisseau 1 

 

De Pourtour Rascaillan 2 

- Ouvrage agrandit reliant Galabert 1 à Pourtour Rascaillan 2, 

- Ouvrage reliant Grand Rascaillan à Pourtour Rascaillan 2. 

 

 

Pour les débits provenant de Vaisseau 1 

Q total = 11.033 x C + 4,461 x C + 11,319 x C = 26,813 x C (m3/s) 

 

 

D’où les nouvelles dimensions de l’ouvrage Vaisseau 1 <-> Pourtour Rascaillan 2, en considérant qu’on 

garde la même cote pour le radier : 

 

Position (n°21) Type d’ouvrage Cote fond (mNGF) Largeur (m) Hauteur (m) 

 Vaisseau 1 

<-> 

Pourtour 

Rascaillan 2 

Ensemble de 

martellières ; 

Sections 

rectangulaires 

avec vannes 

verticales 

Doubles Clapets ?  

-0.68 6,9 1.35 

 

A priori les débits provenant de Vaisseau 1 seront supérieurs à ceux provenant de Pourtour Rascaillan 2 (vu 

les ouvrages actuels), donc on peut partir sur ce dimensionnement. 

 

 

Connexion Grand Rascaillan <-> Pourtour Rascaillan 2 (n°19) 

En se basant sur les données topographiques parcellaires que nous avons, nous avons cherché à voir si 

nous pouvions abaisser le seuil de l’ouvrage existant entre Grand Rascaillan et Pourtour Rascaillan 2 (n°19). 

 

En considérant le peu de données topographiques que nous avons, nous pouvons cependant voir que nous 

sommes sur des terrains aux alentours de -0.1 mNGF. Il paraît donc difficile d’abaisser de beaucoup la cote 

du radier. 

 

Nous partirons sur un abaissement du radier pour avoir une cote de -0.25 à la place de -0.11 mNGF, sur les 

parties élargies de l’ouvrage.  

 

Cet ouvrage doit pouvoir faire transiter une partie de l’eau provenant de l’ouvrage au Sud de Vaisseau 1, en 

faisant l’hypothèse que l’autre partie pourra transiter dans l’ouvrage au Nord de Pourtour Rascaillan 2 

(hypothèse fausse, nous devrions faire une étude de l’hydrodynamique de pourtour Rascaillan 2 pour aller 

plus loin mais nous n’avons ni le budget ni le temps pour cela). 
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En faisant l’hypothèse au l’ouvrage au Nord de Pourtour Rascaillan 2 a été dimensionné pour pourvoir faire 

passer ce qui provient de l’ouvrage entre Galabert 2 et Galabert 1, nous obtenons que l’ouvrage entre 

Grand Rascaillan et Pourtour Rascaillan 2 doit pouvoir faire transiter le débit : 

 

Q Grand-Rascaillan <-> Pourtour Rascaillan 2 = 26,813 x C - 4,86 x C = 21,953 x C (m3/s) 

 

D’où avec une cote à -0.25 mNGF les nouvelles dimensions de l’ouvrage Grand Rascaillan <-> Pourtour 

Rascaillan 2 (n°19): 

 

Position Type d’ouvrage Cote fond (mNGF) Largeur (m) Hauteur (m) 

 Grand Rascaillan 

<-> 

Pourtour 

Rascaillan 2 

Ensemble de 

martellières ; 

Sections 

rectangulaires 

avec vannes 

verticales 

 

-0.25 

 

8.5 m 1.25 

 

 

Connexion Galabert 1 <-> Pourtour Rascaillan 2 (n°35) 

Position (n°35) Type d’ouvrage Cote fond (mNGF) Largeur (m) Hauteur (m) 

 Galabert 1 

<-> 

Pourtour 

Rascaillan 2 

Ensemble de 

martellières ; 

Sections 

rectangulaires 

avec vannes 

verticales 

 

-0.19  3 0.8 

 

 

 

Ouvrage Pourtour Rascaillan 1 <-> Grand Rascaillan 

En fonction de la topographie locale, on peut se fixer un seul à -0.20 mNGF qui doit s’accompagner d’un 

curage de part et d’autre de l’ouvrage sur une distance d’environ 150m. 

 

 

Vu et accepté le présent cahier des clauses techniques particulières 

pour être annexé à mon acte d’engagement 

 

A ………………………………………………………….…., le …………………………….………… 

 

Signature du candidat 

 


