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La digue de la Montagnette, le château Royal de Provence et les quais de Tarascon 

Contexte 
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La digue de la Montagnette, le château Royal de Provence et les quais de Tarascon 

Contexte 

Crues historiques 
 

Crue 1840 : 13 000 m3/s 

Crue 1856 : 12 500 m3/s -> brèches 

Crue 1993 :   9 700 m3/s (T 25 ans) 

Crue 1994 : 10 500 m3/s   (T 70 ans) 

Crue 2003 : 11 500 m3/s -> entrées  

d’eau massives par le château 

 

La digue de la Montagnette assure la 

défense contre les crues du Rhône 

de la zone protégée « Rive Gauche 

du Rhône » qui couvre 320 km² et 

protège plus de 55 000 personnes. 
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La digue de la Montagnette, le château Royal de Provence et les quais de Tarascon 

Contexte 

Fragilité des ouvrages de protection 

• Quais 

Parements disjoints, corps en remblais peu étanches type 

gravats, ouvertures non maîtrisées, promenade très fissurée 

non étanche 

• Digue 

Masque amont très fissuré, corps de remblai hétérogène, 

muret sommital délabré et n’assurant pas la cote de 

protection, nombreux réseaux traversant 

• Château 

Parements disjoints, corps en remblais peu étanches type 

gravats, ouvertures non maîtrisées 
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La digue de la Montagnette, le château Royal de Provence et les quais de Tarascon 

1ère phase de travaux°:  

 Quais  
Rejointoiement des parements, équipement de tubes éjecteurs 

en aval 

Tranchée étanche en pied amont: grave ciment 

Étanchéification de la promenade de crête par béton désactivé 

Condamnation d’ouvertures dans le parapet sommital 

Traitement d’un réseau EU traversant: chemisage structurant et 

équipement d’une vanne 
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La digue de la Montagnette, le château Royal de Provence et les quais de Tarascon 

1ère phase de travaux:  

 Parement amont de 

la digue : 3.7 km 

• Béton projeté  

3.5 Ha = 35 000m2 
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• Dispositif de 

perforation 

innovateur sur 

mesure 

 

 



La digue de la Montagnette, le château Royal de Provence et les quais de Tarascon 

1ère phase de travaux:  

 Parement amont 

de la digue  

• Rejointoiement :  

10 000 m2 
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La digue de la Montagnette, le château Royal de Provence et les quais de Tarascon 

1ère phase de travaux:  

 Parement amont 

de la digue  

• Muret sommital 

Rehausse du muret et pose 

d’une pierre de couronnement 
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• Paroi étanche 

Sécurisation localisé au droit de 

l’habitation du garde-digue 

 



La digue de la Montagnette, le château Royal de Provence et les quais de Tarascon 

2ème phase de travaux :  

 Parement aval de la digue de la 

Montagnette 

• Masque aval drainant 

• Élargissement et protection de la crête 
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La digue de la Montagnette, le château Royal de Provence et les quais de Tarascon 

2ème phase de travaux :  

 Travaux sur le château 
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• Sécurisation hydraulique de la 

façade et des remparts 

• Fermetures d’ouvertures sur le 

Rhône 

 

 



La digue de la Montagnette, le château Royal de Provence et les quais de Tarascon 

2ème phase de travaux :  

 Travaux sur le château 
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Construction d’un batardeau 

Sécurisation de la Tour-puits 
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Merci de votre attention 

La digue de la Montagnette, le château Royal de Provence et les quais de Tarascon 


