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Travaux de modernisation du canal du Rhône à Sète 
Un soutien de 38 M€ de la Région Occitanie/ Pyrénées-
Méditerranée
 
Plan Rhône - inauguration de l’aménagement des 4 postes d’attente pour les bateaux 
de commerce dont Saint-Gilles et Franquevaux, et réhaussement du pont d’Espeyran

Vendredi 1er juillet 2016

Réhaussement du pont d’Espeyran
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« La Méditerranée et le Rhône font partie de l’ADN 
de notre nouvelle région. Les ports régionaux, 
Sète-Frontignan et Port-la-Nouvelle, et le canal du 
Rhône à Sète, comme le canal du Midi, en sont 
ses atouts. 

Le Canal du Rhône à Sète représente une 
formidable opportunité pour l’ensemble des 
territoires qu’il traverse, à la fois pour valoriser 
l’offre de transport et le tourisme fluvial de la frange 
littorale de notre région. Parce qu’il est constitué 
d’un seul bief de 63 km entre Sète et l’écluse 
de Saint-Gilles mais aussi parce qu’il relit la 
Méditerranée par le port de Sète au bassin Rhône-
Saône, le Canal du Rhône à Sète constitue en 
effet un enjeu majeur pour notre région en matière 
de transports alternatifs de marchandises (fer, 
mer, fluvial) et de développement économique. 
Il donne accès à un territoire s’étendant jusqu’à 
600 km du port maritime de Sète. Le canal 
permet aussi le développement pour le port 
de l’Ardoise situé en rive droite du Rhône.  
Au-delà des trafics fluviaux « traditionnels », les 
investissements de la Région sur le port de Sète-
Frontignan concourent au développement et à 
l’usage du canal. 

Consciente de ses formidables atouts, et dans le 
cadre de sa politique de développement des ports 
régionaux et de l’intermodalité marchandises, 
la Région a engagé 38 M€ depuis 2007 aux 
côtés de Voies Navigables de France pour sa 
modernisation. Dans la continuité de la volonté 
de Georges Frêche, nous avons inscrit ce soutien 
dans le volet transport du Contrat de Projets 
Interrégional Plan Rhône. Je veux poursuivre 
cette stratégie, convaincue par la nécessité de 
développer le transport fluvial, plus respectueux 
de l’environnement, et ainsi augmenter la 
fréquentation touristique le long d’un itinéraire 
riche en sites exceptionnels. »

Carole Delga, présidente de la Région 
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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Le canal du Rhône à Sète : le lien entre la France, la Région
et la Méditerranée

Crédit photo Luc Béziat



y Un peu d’histoire…

Le canal du Rhône à Sète est le prolongement 
du Canal du Midi construit par Pierre-Paul Riquet. 
Les travaux commencent au XVIIIème siècle. Il est 
alors appelé « Canal des  Etangs » car il traverse 
les étangs palavasiens dans leur partie Sud. Il faut 
attendre 1789 pour atteindre Saint Gilles et 1811 
pour que la jonction sur le Rhône soit établie. 

Le canal du Rhône à Sète, puis le Rhône et la 
Saône donnent, au port maritime de Sète, accès 
à un territoire s’étendant jusqu’à 600 km. Cette 
vaste zone de chalandise est un réel atout pour 
le développement du port régional de Sète. 
Doté d’une digue fluvio-maritime en débouché 
du canal, le port de Sète permet d’assurer, en 
toute sécurité, une véritable fonction d’entrée/
sortie fluviale de fret de marchandises pour les 
navires. Actuellement, seuls des bateaux de 
commerce de 250 tonnes (type Freycinet) à 
1 000 tonnes (type Rhodaniens) l’empruntent, 
effectuant des transports essentiellement en vrac 
(céréales, charbons, sel, sables et graviers), à 
l’exclusion des transports de conteneurs. Le trafic 
de marchandises représente environ 400 000 
tonnes/an. 

Pour permettre une augmentation du trafic fluvial 
dans des conditions économiques et de sécurité 
optimales, les caractéristiques du Canal du 
Rhône à Sète vont être améliorées pour garantir 
le passage des bateaux de marchandises et le 
transport de conteneurs de type High Cube.

Le canal du Rhône et le Port de Sète
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La modernisation du canal du Rhône à Sète

A partir de 2007, les contrats plan Interrégional 
Etat Région (CPIER) entament d’importants 
travaux de modernisation visant à :

• accroître le tonnage annuel de marchandises 
transportées de 400 000 à 1 million de tonnes,

• renforcer la fluidité et la sécurité du trafic en 
réduisant le temps de parcours,

• augmenter la capacité d’emport des bateaux 
de 1 000 à 2 500 tonnes,

• développer un trafic conteneurs maritimes 
« High Cube » sur deux rangs sans contraintes.

Un premier programme de modernisation 
2007-2013 de 50 M€, dont 30 M€ financés par la 
Région et 20 M€ par l’Etat et VNF, permet la mise 
en œuvre d’une douzaine d’opérations :
• Des études préliminaires,
• La surlargeur des courbes du triangle de 

Carnon,
• La ligne droite de Carnon et sa courbe amont,
• La zone de croisement des Aresquiers,
• La zone de croisement de Lunel et les reprises 

de sa courbe amont,
• Le rehaussement d’ouvrage d’art (études 

préliminaires et travaux au pont de 
Franquevaux),

• La réalisation de trois postes d’attente : 
Vidourle amont, Vidourle aval, Franquevaux,

• La remise à niveau de deux postes d’attente : 
Frontignan et Saint-Gilles,

• La réalisation de murs à rouleaux aux portes 
du Vidourle,

• Le déploiement du système d’information 
fluvial.

Le traitement de la ligne droite de Carnon a 
contribué à lever un point noir pour la navigation 
sur 9 km car la largeur au plafond y était la plus 
contrainte et se situait dans une zone d’extrême 
sensibilité environnementale.

Zone de croisement des Aresquiers (34)
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Le second programme de modernisation 2015-2020
de 182,29 M€ dont 8 M€ pour la Région

Le second CPIER 2015-2020 représente un investissement de 182,29 M€ pour le volet transport fluvial.  
Une première convention a été signée pour un montant de 25 M€ dont 8 M€ pour la Région, 8 M€ pour 
VNF et 9 M€ de fonds européens. 

Il prévoit aussi une douzaine d’opérations :
• la réalisation d’ouvrage d’art avec le rehaussement de 3 ponts (Espeyran, Carnon, Tourradons),
• la création de 2 postes d’attente (Tourradons, triangle de Carnon),
• la création de nouvelles zones de croisement à Gallician et Villeneuve-lès-Maguelone,
• l’achèvement de la zone de Carnon,
• un rescindement des courbes (Aresquiers, Repiquet).

 
y L’aménagement de 4 Postes d’attente dont Saint-Gilles et Franquevaux

Ils font partie du CPIER 2007-2013  et de l’opération quatre postes d’attente pour bateaux de commerce 
sur le Canal du Rhône à Sète, aux côtés des postes d’attente de Frontignan et du Vidourle Aval. 
Pour Saint-Gilles, le premier sur l’itinéraire, le poste d’attente préexiste déjà, les travaux consistent à 
l’équiper d’une passerelle de débarquement de véhicules légers. Pour Franquevaux, il s’agit de créer 
le poste d’attente et d’implanter des ducs d’albe et bollards d’amarrage. Deux passerelles permettant 
la descente des mariniers sont disposées à chaque extrémité. Le but de l’opération est de valoriser 
un espace actuellement délaissé sur un tronçon du canal fortement contraint du point vue foncier et 
environnemental. L’aménagement de postes d’attente pour bateaux de commerce s’inscrit dans le 
cadre des objectifs généraux de modernisation du canal et constitue une des étapes de la sécurisation 
de la navigation et de l’amélioration du trafic. Les postes d’attente offriront un site refuge pour les 
bateaux commerciaux pour permettre la halte des mariniers pour la nuitée, ou en cas d’avaries.

Plan de financement de l’opération
Coût de l’opération : 4,79 M€ (pour 4 postes d’attente)
Participation Région : 2,87 M€ (pour 4 postes d’attente)
Participation Etat et VNF : 1,9 M€ 

y Le rehaussement du pont d’Espeyran

Le rehaussement du pont d’Espeyran fait partie du CPIER 2015-2020, il a pour objectif d’améliorer, à 
terme, la fluidité du trafic des bateaux commerciaux sur le canal, en permettant d’atteindre une hauteur 
libre sous ouvrage de 5,94 m  (soit un relèvement de 71 cm de l’ancien pont). Il assure ainsi le passage 
des portes conteneurs de type Higt-Cubes sans ballastage. La technique utilisée, compte-tenu de la 
nature de l’ouvrage, a été de remplacer le tablier métallique.

Plan de financement de l’opération
Coût de l’opération : 465 000 €
Participation Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée: 232 500 €
Participation VNF : 232 500 €

ZOOM SUR



DOSSIER DE PRESSE - Travaux de modernisation du canal du Rhône à Sète - 7

Financement total sur la période 2007-2020

Plan de financement : 75 M€
Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée : 38 M€
Voies Navigables de France : 28 M€  Fonds européens : 9 M€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premier programme de travaux 2007-2014 Second programme de travaux 2015-2020
Plan de financement : 50 M€     Plan de financement : 25 M€
Région : 30 M€     Région : 8 M€ 
Etat et VNF : 20 M€     VNF : 8 M€  Fonds européens : 9 M€

y Pour le territoire de la Communauté  de communes Petite Camargue, la   
      Région a engagé plus de 5,27 M€ depuis 2010 :

3,96 M€ de subventions pour :
• La prévention du risque inondation avec le soutien à la consolidation des digues d’Aimargues
• L’aménagement routier entre le giratoire Nord de Saint-Laurent-d’Aigouze, et le giratoire de la 

Jasse d’Isnard
• La réhabilitation basse consommation et la création de logements sociaux à Aimargues, Vauvert, 

Beauvoisin
• La création d’une médiathèque communale à Aimargues
• L’accueil, l’information l’orientation et accompagnement des jeunes
• La réalisation d’un diagnostic éclairage public du territoire

1,3 M€ d’investissements régionaux pour :
• La formation sur les métiers de l’aménagement paysager, de l’agriculture, de la production agricole 

et du machinisme, de la conduite routière
• Les actions sur l’insertion et les projets professionnels
• Les panneaux réglementaires de signalétique dans la Réserve Naturelle Régionale du Scamandre

y Pour la commune de Saint-Gilles, la Région a engagé plus de 2 M€ depuis 2010
 
• Les travaux d’urgence de l’ancienne Abbaye de Saint-Gilles
• Le projet stratégique d’entreprise et la construction de silos de stockage portés par le Groupement 

d’Intérêt Economique (GIE) SILOS ABK6
• Le projet stratégique d’entreprise de la société Vignobles du Soleil International
• La construction d’une usine de transformation de fourrage, opération portée par la société HAY 

FRANCE COMPANY
• La modernisation des équipements de stockage et de conditionnement portée par le GIE les 

Chênes Verts
• Des programmes de recherche-expérimentation sur la culture de fruits, légumes et olives portés 

par la SERFEL, station de recherche appliquée au service des agriculteurs située à Saint-Gilles
• La création de 100 logements sociaux à Saint-Gilles

Chiffres Clés des travaux de modernisation
du canal du Rhône à Sète
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