
Infos Pratiques : 

Accès : L’accès au site se fait par l’avenue Anne
Franck, devant le collège Ubelka

Temps : 1 heure

Nombre de personnes : Une classe (30
personnes environ)

Points de rassemblement : Le point de
rassemblement se situe au niveau de l’entrée
du parc de la Confluence (Rond-point avenue
Anne Franck)

Secours : Les secours peuvent accéder au site
via l’avenue Anne Franck

Infos supplémentaires : Tables disponibles
en amont du seuil des Pibles

Thèmes Clés :
Inondation

Travaux
Ouvrages hydrauliques

Huveaune – Auriol – Parc de la Confluence (13)

1.Travaux SMBVH 
2. Seuil des Pibles + Confluence avec le 

Vède
Points d’intérêt :



Informations complémentaires :
• En 2018 et 2019 des travaux ont été portés par le SMBVH en partenariat avec la ville d’Auriol 

dans le but de réduire le risque inondation, restaurer les milieux aquatiques et améliorer le 
cadre de vie des riverains. Ces travaux ont consisté en un reprofilage des berges, une 
extension du bassin de rétention des eaux pluviales et la mise en place d’un cheminement 
piéton en haut de berge. L’abaissement de la berge en rive gauche permet que l’Huveaune 
déborde naturellement au niveau de la zone humide créée (point d’intérêt 1)  et permet de 
réduire le risque inondation en rive droite. Une risberme a été mise en place : il s’agit d’un 
talus peu haut, végétalisé, et qui a permis, de constituer une continuité à la zone humide 
située juste à l’amont ;

• Le seuil des Pibles servait au début des années 1960, principalement pour dériver un béal 
(canal d’irrigation) qui alimentait les moulins. Bien qu’il soit un frein à la continuité écologique 
et sédimentaire et que ce seuil n’a plus d’usage à ce jour, celui représente un fort intérêt 
patrimonial et paysager, qui ont justifié son maintien dans le cadre de l’aménagement ;

• Le ruisseau du Vède est un affluent (en rive gauche) de l’Huveaune. Il prend sa source au 
niveau des Encanaux et c’est un des rares affluents qui est en eau toute l’année. Il contribue, 
très largement au débit de l’Huveaune lors des périodes d’étiage. 

Anecdote :
Le nom du collège 

« Ubelka » est en fait 
l’ancien nom de 

l’Huveaune. Il signifie 
« Dévastatrice ».

Lit de l’Huveaune élargit 

Seuil des Pibles

Phase de travaux dans le parc de la Confluence
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