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PATRIMOINE
RESTAURATION DE L’AQUEDUC DE ROQUEFAVOUR : 44 MOIS DE TRAVAUX
POUR UN CHANTIER D’EXCEPTION
Il fait partie des joyaux architecturaux de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
L’aqueduc de Roquefavour, situé à cheval sur les communes de Ventabren et
Aix-en-Provence, est au cœur, depuis juin 2020, d’un chantier exceptionnel qui
durera près de 44 mois, dans le but de stopper sa dégradation naturelle et de
sécuriser l’édifice.
Ses dimensions ont de quoi donner le vertige. Haut de 83 mètres, long de 375
mètres, l’aqueduc de Roquefavour ne passe pas inaperçu. Ce géant, classé au
patrimoine historique depuis 2005, qui n’est autre que le plus haut aqueduc en pierre
du monde - deux fois le Pont du Gard - va faire peau neuve. La Métropole AixMarseille-Provence pilote en effet, depuis juin 2020, des travaux de restauration
exceptionnels dans le but de mettre fin aux désordres qui affectent sa structure,
d’arrêter la dégradation naturelle de ses pierres, ou encore de protéger ses tabliers
des eaux de ruissellement.
Un projet financé à 80 % par la Métropole
Construit en 1841 grâce au travail de 5 000 ouvriers et 300 tailleurs de pierre,
l’aqueduc de Roquefavour, placé au cœur du territoire métropolitain, permet
d’acheminer l’eau de la Durance jusqu’à Marseille et 36 communes voisines, via le
canal de Marseille. Cet ouvrage colossal, exploité par la Société Eau de Marseille
Métropole (SEMM), fait partie des derniers ouvrages en pierre de taille encore en
activité. A ce jour, le canal de Marseille fournit encore les deux-tiers de la
consommation en eau de la cité phocéenne.
Le montant du projet, qui s’élève à 18.2 millions d’euros HT, tient compte d’une
participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence à hauteur de 80 % via le Conseil
de territoire Marseille Provence (16.3 millions d’euros HT), qui détient la propriété, le
financement et la gestion de cet équipement. Le reste est financé par l’Agence de
l’eau et par l’État, au titre des monuments historiques.
Avec cet incroyable chantier situé sur un aqueduc encore en service après 173 ans
d’activité, la Métropole et son Conseil de territoire entendent poursuivre avec rigueur
leurs actions visant à protéger la ressource en eau et à délivrer aux usagers une eau
saine, potable et de qualité. Ce chantier se déroulera sans interrompre l’activité de
l’aqueduc.







Juin 2020 : opérations préparatoires
Septembre 2020 : montage de l’échafaudage (une rotation avec des
opérations de montage / démontage se déroulera tout au long du chantier)
Novembre 2020 : lancement des travaux de maçonnerie
Février 2021 : pic des ateliers de chantier avec l’ensemble des corps de
métier
Mars 2021 : lancement des travaux d’étanchéité
Fin 2023 : fin du chantier de restauration
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