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Le tableau ci dessus indique dans les grandes lignes les principaux types de travaux 

préconisés, les références de prix et le prix unitaire utilisé dans l'analyse: 

Type de travaux Préconisations Exemple de prix PU 

Renouvellement canal 
en béton 

Canal à reprendre en totalité Petite Montlong : réfection sur 
6600 m d'un canal 2,50 x 1,50m 3 
m3/s = 4,2 M  

640 /ml

Revêtement canal en 
béton fibré projeté 

Reprofilage cana l en terre en remblais érodé + 
Revêtement

Aube de Bouic : 1100 m de canal 
2,5 m3/s = 735 k

670 /ml

Busage de canal 
d'irrigation

Pour débit jusqu'à 1m3/s (buse < 1200 mm). 
Matériaux : PE ou béton assainissement. Le PVC 
peut aussi être utilisé, mais il est cassant et pose 
des difficultés pour être enlevé lors de travaux 
ultérieurs. Les appels d'offres peuvent laisser aux 
entreprises le choix de la solution la plus 
économique.

Roubine de Basterre : 220 m de 
DN 1100 béton = 85 k   

400 /ml

Siphon Création de siphon inversé sous route secondaire : 
puit amont + puit aval + conduite béton 5 à 10 m. 

 15 k /unité

Confortement de 
canaux en terre 
(Irrigation ou 
assainissement) 

Remblais de berge de canaux compacté 
mécaniquement

TBPA7 : remblais compacté avec 
matériaux en dépôt : 3,4 /m3

remblais matériaux d'apport : 
8,5 /m3

5 /m3

Curage de fossés 
d'assainissement 

Curage à la pelle hydraulique ou drag line selon la 
largeur. Les matériaux enlevés sont épandus à 
proximité du fossé. Le prix dépend de la largeur du 
fossé, de l'épaisseur de sédiment à enlever et le 
l'accessibilité des berges. 

Rousty : curage sur 600 m berges 
accessibles - largeur 15 m, 
épaisseur enlevée 0,5 à 1 m : 15 
k .

Pour un canal moyen (8 à 10 m de 
large) : 

2,5 /m3

20 /ml 

Défrichage de berge Sur fossé dont le débroussaillage annuel n'a pas été 
fait. - Présence d'arbres. Enlèvement à la pelle 
hydraulique ou abatage sélectif. déssouchage. 

Vidourle8 : débroussaillage 

mécanique (  < 20cm) :
Débroussaillage manuel : 
Abattage et déssouchage d'arbre < 
20 cm :

0,25 /m2

0,6 /m2

50 /u

                                                     
7  TBPA : Marché de travaux d'aménagement des rives des canaux des Très basses Plaines de l'Aude (mars 04). Prix 

unitaires +20% pour tenir compte des prix généraux 
8  Vidourle : marché de travaux de confortement des rives et berges du Vidourle (2002). Prix unitaires +20% pour tenir 

compte des prix généraux 
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Type de travaux Préconisations Exemple de prix PU 

Renforcement de pied 
de berge par 
enrochements

Technique à réserver pour régler des problèmes 
ponctuels : favorable au développement des 
ragondins sur les canaux en eau toute l'année, 
aspect visuel négatif. 

Vidourle : Fourniture et mise en 
œuvre d'enrochements 500 à 
1500 kg : 

15 /T 
50 /m3

40 /m2

Renforcement de pied 
de berge par pieux et 
planche bois. 

Technique traditionnelle, risque de contournement 
par l'érosion, faible pérennité. 

 100 /ml 

Palplanche acier Aspect visuel négatif. A privilégier pour protéger 
localement un ouvrage (pont) du contournement. 

Vidourle : 1000 /ml

Génie biologique besoin d'espèces arbustives pouvant être 
entretenues par faucardage annuel. Attention aux 
piquets qui gênent le passage des épareuses. 

Vidourle : ensemencement 
hydraulique : 
Bouturage (10u/m2) : 
Géogrille armée : 
Facinage pied de berge : 
Tapis de coco ou jute : 

0,8 /m2

8 /m2

10 /m2

50 /m2

2,5 /m2

Protection d'ouvrages 
(ponts)

La protection contre l'affouillement des ouvrages 
peut être réalisés par enrochements, palplanche ou 
techniques ou génie bio selon la situation. 

Coût moyen selon technique 
employée :

15 k  / 
ouvrage à 
protéger

Réfection de pont La reconstruction d'un pont peut être rendue 
indispensable par le manque de stabilité de 
l'ouvrage, ou un débit trop faible. 

Coût moyen pour une traversée de 
route de desserte locale :

50 k . 

Signalétique des 
canaux

1 panneau 2x 1m  Vidourle : 350 /u 
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1. CORREGE CAMARGUE 
MAJOR

Pompes Rateau 

pompes immergées 

Dégrilleur Albaron 

Vannes clapets de Dagon 

Station Albaron 

Haute tension 

Armoires de commande Albaron 



2. égout de Bénévent 
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2. EGOUT DE BENEVENT 

début de l'égout de Bénévent 

Passage calibrée sous la voie de chemin de fer 
(route de St Gilles) 

Sanguins 



3. Egout de Saliers 

d:\etienne\diagnostic sept 04\annexe 5 - photos.doc / Etienne DRESSAYRE

Etude hydraulique et hydrobiologique des canaux de Camargue - Album Photo 

3

3. EGOUT DE SALIERS 

Début égout de Saliers (D37) 

Début canal des roncelles, encombré 

Confluence canal des Roncelles 

Fin de l'égout des Saliers  



4. Mas du Thor 
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4. MAS DU THOR 

Début égout du Mas du Thor 

Fin de la partie entretenu par l'ASA 

Arrivée égout privé (Petite Corrèze - Ouest) 



5. Avergues de Gimeaux 
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5. AVERGUES DE GIMEAUX 

Enrochement début canal 

Grille avant siphon de la traversée de 
l'autoroute (N113) 

Canal au bord d'une zone urbanisée 

Pont canal principal 

Fin égout Canal Rousty 

Canal de Rousty - arrivée canal Gimeaux 

Canal Mas de Thor rejoignant Avergues de 
Gimeaux



6. Roquemaure 
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6. ROQUEMAURE 

Début égout de Roquemaure 

Passage sous la D 36 

Buse et bouchon vers la Bergerie de Millet 

Fascinage et protection de berge (début D37) 

Passage sous D37 

Siphon et martelière sous la Grand'Mar 
(interconnexion dans les 2 sens) 

Arrivée de l'égout de Roquemaure 



7. Fumemorte 
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7. FUMEMORTE 

Canal (début) 

Vers l'Amérique et le Japon 

Draille du Beurre 

Canal Fumemorte vers les Marquises 

Barrage anti-sel au Vaccarès 

Fin draille de la Commanderie (projet DDAF 
renvoi Rhone) 



9. Triquette 
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9. TRIQUETTE 

station Triquette refaite 

pompe Rateau 1893 

travaux de maçonnerie 

éboulement de  la roubine d'irrigation 

Enrochement de protection des maisons 

Arrivée sur le canal de Rousty 



10. Roubine de Gimeaux 

d:\etienne\diagnostic sept 04\annexe 5 - photos.doc / Etienne DRESSAYRE

Etude hydraulique et hydrobiologique des canaux de Camargue - Album Photo 

10

10. ROUBINE DE GIMEAUX 

canal d'irrigation

Roubine secondaire en terre 

Absence de martillière 

Ouvrage de répartition hameau de Gimeaux 

canal secondaire en zone urbanisée 



11. Grande Montlong 
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11. GRANDE MONTLONG 

pompe Franconny 

Canal en relief principal (face station) 

Canal principal 

Pont (bouchon) 

Pont fragilisé 

pompe de reprise - roubine-canal porté 



11. Grande Montlong 
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Construction nouvelle - plus de piste 
d'entretien

partie du canal en état correct 

Colmatage canal au goudron 

Deuxième pompe de reprise de la roubine vers 
le canal 



12. Petite Montlong 
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12. PETITE MONTLONG 

Début du porteau 

Pompe Guinard 800 l/s 

Station de Chalots - 2 pompes ALTA 350 l/s 

Risque d'éboulement vers mas de Cabane 

arrivée roubine d'irrigation au Despartidou 

pompe Alta 100 l/s Despartidou 



12. Petite Montlong 
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arrivée canal de Beaujeu au Despartidou 

prises au Rhone (3) 

clapets anti-retour (Beaujeu) 



13. Aube de Bouic 
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13. AUBE DE BOUIC 

station Aube de Bouic 

Canal en béton au début + envoi d'eau 1 fois par 
semaine en hiver 

roubine en terre - projet de revêtement béton 



14. Sambuc 
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14. SAMBUC 

départ du canal

Fin
canal Sambuc - refait sur 200m en acier 

Transformateur 

mouvement et écart du canal 

basculement du canal 

portion refaite et rehaussé 

Canal Béton 



15. Japon 
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15. JAPON 

Roubine principale 

Vedeau - Canal principal 

Croisement canal d'irrigation - canal 
d'assainissement

Station d'exhaure du Barcarin 

Pompage Chamone 



16. Petit Beaumont 
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16. PETIT BEAUMONT 

conduite croisant roubine d'assainissement 

conduite croisant roubine d'assainissement 

Station de pompage 

Station de pompage (pompes) 

Cheminée d'équilibre



17. Mas de Vert 
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17. MAS DE VERT 

Canal rénové 

canal fragilisé entre deux roubines 

martillière en alu 

station rehaussée pour mise hors d'eau 

ancien transfo stocké sur le site  



18. St Césaire Saliers et arrosants de Saliers 
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18. ST CESAIRE SALIERS ET 
ARROSANTS DE SALIERS 

Armoire de commande St Césaire 

Canal principal St Césaire réhabilité 

Pompe station Julian 

Pompe station Saliers 

Station Saliers (nouvelle conduite) 



19. Pioch 
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19. PIOCH 

Station de pompage 

Canal en terre 



8. Sigoulette 
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8. SIGOULETTE 

Station Sigoulette 

Extérieur station avec dégrilleur 

Pompes Station Sigoulette 

Arrivée canal principal 

Fin du canal principal 

Canal principal avant le pont - roseaux 

Eboulement et trous de ragondins entre 
l'ancienne gare et le pont 
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