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TROIS ANS DE TRAVAUX, 10 KM DE DIGUE, NGE 
ACHEVE UN OUVRAGE MAJEUR DE PREVENTION DES 
INONDATIONS QUI CONCERNE 55 000 PERSONNES 
 
La digue Arles-Tarascon a été inaugurée ce jour. Pour NGE via son 
agence Guintoli à Arles, mandataire du groupement d’entreprises, 
c’est l’achèvement d’une très belle opération démarrée en juillet 
2018 et finalisée au printemps 2021.  
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du Plan Rhône, mis en oeuvre par l’État 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. 
 
Le chantier a mobilisé jusqu’à 100 machines de terrassement en pic d’activité. Ouvrage de 
protection hydraulique longitudinal de 10 km, cette digue de premier rang est composée de 
deux sections, une résistante à la surverse et une millénale. Dit « bi-zone », l’ouvrage est 
constitué d’une double protection, étanche en amont et poids en aval. L’ensemble est 
sécurisé par un filtre drain sur la totalité du linéaire. 
 
Au total, ces travaux représentent 1,6 million de mètres cubes de déblais avec l’objectif de 
réutiliser les terres excavées. La teneur en eau des matériaux a nécessité de mettre en œuvre 
des méthodologies de terrassement spécifique et des procédures de protection du fleuve 
pour une partie des terres extraites directement dans le Rhône. 
 
« Le plus contraignant sur ce chantier était la teneur en eau des matériaux. Nous avons 
beaucoup travaillé sur leur réemploi. Pour cela, nous avons mobilisé chez nous des équipes 
expertes permettant ainsi de réaliser ce chantier très technique dont nous sommes fiers pour 
la région d’Arles, berceau historique de l’activité terrassement avec Guintoli » Grégoire 
Becker, directeur d’agence  
 
 
CHIFFRES CLES 
Déblais / remblais étanches 1 600 000 m3 
Enrochements bétonnés  300 000 T 
Filtre drain 30/60   200 000 m3 
 
 
 
A PROPOS DU GROUPE NGE : En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les 
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler ensemble, 
les 14 500 femmes et hommes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au 
plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui 
se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains 
ou de proximité en France et dans 16 pays à l’international.  
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