
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse
Caderousse
l' Ardoise
zone industrielle de Ardoise

digue et embarcadère de Caderousse

Références du dossier
Numéro de dossier : RA84000011
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur, enquête
thématique régionale ponts et aménagements du Rhône en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : digue, quai

Compléments de localisation
oeuvre située en partie sur la région Languedoc-Roussillon, oeuvre située en partie sur le département 30, oeuvre située
en partie sur la commune Laudun-l'Ardoise
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : Rhône (le)
Références cadastrales : . 2008 0I non cadastré ; domaine, public

Historique
La digue a été créée par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) dans le cadre de l'aménagement de la chute de
Caderousse (Références : IA84000930 et IA84000931), mis en service en 1975. Elle est en connexion avec le site
industrialo-portuaire aval de l#'Ardoise (commune de Laudun-l'Ardoise ; 30), spécialisé dans les produits métallurgiques.
Elle constitue l'une des deux plates-formes de déchargement. Récemment reboisée par la CNR, la digue protège le port
de plaisance de l'Ardoise.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Compagnie Nationale du Rhône (maître d'oeuvre, attribué par travaux historiques)

Description
La digue boisée, formant coude, se trouve en aval du barrage de Caderousse (Référence : IA84000930), sur le bras droit
du Rhône. Elle est située en grande partie sur la commune de Caderousse mais est accessible depuis la zone industrielle de
l'Ardoise (Laudun-l'Ardoise ; 30). Un embarcadère en béton et métal prend place au bout de l'ouvrage : un décrochement
dans le mur de quai permet un déchargement plus aisé des cargaisons. Des degrés sont situés à l'extrémité afin d'atteindre
les parties immergées.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; métal

Statut, intérêt et protection
Repérage cartographique et terrain. Digue protégeant le port de plaisance (port 2) de l'Ardoise ; située sur en grande partie
sur la commune de Caderousse mais accessible depuis la zone industrielle de l'Ardoise (commune de Laudun-l'Ardoise).
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Statut de la propriété : propriété publique (?)

Illustrations

Embarcadère sur la
digue, côté Caderousse.
Phot. Isabelle Havard

IVR93_20128400017NUC2A Plan de situation sur
fond de SCAN25®.

Phot. Sophie Delétoille
IVR93_20128400135NUC1A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
digues ; levées de terre (IA13004504)
les aménagements du Rhône : barrages, centrales hydroélectriques, écluses et maisons éclusières, ports et haltes
fluviales, quais, promenades et appontements, tours-vigie, chantiers navals, entrepôts maritimes, digues, chemins et
relais de halage (IA00141316) ,
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Clotilde Redon, Isabelle Havard, Bruno Decrock
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Embarcadère sur la digue, côté Caderousse.
 
 
IVR93_20128400017NUC2A
Auteur de l'illustration : Isabelle Havard
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de situation sur fond de SCAN25®.
 
 
IVR93_20128400135NUC1A
Auteur de l'illustration : Sophie Delétoille
Date de prise de vue : 2012
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1:25000
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; IGN-SCAN25 - PFAR 2008
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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