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Invitation à une visite + déjeuner à Arles le vendredi 23 mars 2018 à 10H30 

 
« Fonctionnement et missions du Symadrem  » 

 
                              
Chers membres, chers amis, 

 
Nous remercions chaleureusement les 25 participants qui, le mois dernier, ont contribué à la réussite de la 

visite de la tour Luma. Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont fait connaître à 
cette occasion. 

 
Notre prochaine sortie est insolite et, comme celle du Marégraphe de Marseille, exceptionnelle. 

 
Il est important sinon essentiel d’assurer  la surveillance et l’entretien des 220 kms (de Beaucaire à la mer) de digues 
fluviales, de quais maçonnés et d’ouvrages maritimes. 
Le plan Rhône étant la stratégie globale de gestion interrégionale du fleuve, du lac Léman à la mer, le SYMADREM 
mène à bien 90% des investissements de fiabilisation des digues programmées par ce plan entre le barrage de 
Vallabrègues et le littoral. 
 
Tout le monde se souvient de la grande crue de 2003 qui a placé Arles sous les eaux suite à une rupture de  digue. 
Afin d’en  comprendre les causes, nous vous proposons de visiter, le 23 mars prochain, le poste de commandement du 
Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Méditerranée, et pour nous 
imprégner de l’importance de ses interventions, nous visiterons également un chantier en cours de réalisation. 
 
Programme :  
10H30 : Accueil café et présentation du Symadrem par Mr Mallet, directeur général. au siège du Symadrem, 1182 
chemin de Fourchon, VC33, 13200 Arles 
Découverte du poste de commandement avec Mme Charvez. 
A 11H15 co-voiturage vers Fourques 
De 11H30 à 12H30 : visite commentée du chantier de Fourques avec Mr Mercier . 
12H30 : Déjeuner à Fourques. 
 
Le nombre de participants est limité à 20 personnes. Nous invitons donc nos membres, bien entendu prioritaires, de 
nous signaler leur inscription avant le 12 mars. 
La confirmation de votre participation est subordonnée à la réception du paiement de celle-ci soit : 
 

- par virement   compte IBAN : FR7642559000332102647440578  BIC CCOPFRPPXXX 
- par chèque à l’ordre du BC Avignon,  
  envoyé à la trésorière Nicole Bomal, 3 chemin du mas d’Isoard, 13520 Maussane les Alpilles  .      

 
              Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,  
              Christine Duclot                                            Nicole Bomal    

Présidente/secrétaire                                                        Vice-Présidente/Trésorière  
06.80.68.16.39                                             06.07.25.17.45    

 
Pour vous inscrire, cliquez ici : ccfb.avignon@gmail.com et précisez le nombre de participants. 

 
Frais de participation visite et déjeuner : 25€ pour les membres) et 30 € (pour les non membres). visite seule : 10€. 
Lieu : Symadrem, 1182 chemin de Fourchon, VC 33, 13200 Arles. Parking sur place. 
 


