
Infos Pratiques : 

Accès : Accès par le cours Negrel Féraud
(point d’intérêt n°1)

Temps : 30 min

Nombre de personnes : Une classe (30
personnes environ)

Points de rassemblement : Cours Negrel
Féraud (point d’intérêt n°1) / Zone en amont
du cimetière (point d’intérêt n°3)

Secours : Les secours peuvent accéder au lieu
par le cours Negrel Féraud

Infos supplémentaires : Il y a un point d'eau
sur les bâtiments du boulodrome, il est
possible de demander à la mairie l'ouverture
des toilettes publiques lors d'une journée sur
place.

Thèmes Clés :
Inondation

Aménagements
Ouvrages hydrauliques

Huveaune – Roquevaire – Centre-Ville (13)

1.Cuvelage de l’Huveaune + Station hydrométrique 
2.Anciens lavoirs + Seuil

3.Ripisylve 
Points d’intérêt :



Informations complémentaires :
• L'Huveaune a été cuvelée (point d’intérêt n°1), comme à Auriol, pour prévenir des risques inondation 

dans le centre-ville. La « cuvette » centrale a été constituée afin de concentrer les faibles débits 
d’étiage, mais aussi, à l’époque, pour des questions de qualité d’eau, (les égouts étaient déversés dans 
les cours d’eau avant la mise en place des stations d’épuration !) Outre les difficultés techniques 
associées à une renaturation des berges de l’Huveaune, cet ouvrage revêt un aspect patrimonial 
important pour la commune, qu’elle souhaite valoriser, en lien avec le lavoir ; 

• Sous le pont piéton qui traverse l’Huveaune (point d’intérêt n°1), se trouve une station de mesure 
hydrométrique de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement). Cette station mesure en direct la hauteur d’eau dans l’Huveaune et le transforme en débit 
grâce à une formule mathématique. Ces données sont accessibles à tous en ligne sur le site « 
Vigicrues.gouv.fr ». Comme sur la plupart des stations de mesure, une échelle limnimétrique est aussi 
présente ;

Anecdote :
Chaque année ou presque, depuis 2013, pour les Huveaunades 

un barrage gonflable est installé dans le cuvelage pour créer un « 
plan d’eau ». Des activités nautiques et festives y sont 

proposées, et parfois des joutes, ce qui permet de faire revivre 
des pratiques historiques qui avaient cessé il y a plusieurs 

décennies.

• A l'entrée de la ville plusieurs seuils ont été mis en place dans le passé. Celui qu’on peut apercevoir 
(point d’intérêt n°2) permettait d'alimenter, par un béal un canal constituant une dérivation d’une partie 
des eaux de l’Huveaune), un des lavoirs visibles en contrebas. A l’époque de leur implantation, les seuils 
avaient aussi pour vocation de prévenir des mauvaises odeurs de l'Huveaune en oxygénant l’eau ; 

• Il reste les traces d'un béal plus important qui longeait le cimetière, provenant d’un seuil plus important 
en amont du cimetière. Il servait à l’époque à alimenter des moulins.

Cuvelage de l’Huveaune + Pont avec la station de mesure 

Seuil (point d’intérêt n°2)
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