Travaux d’arasement complet du seuil du
pont des Chemins de Fer de Provence (CFP)
sur la Bléone à Digne les Bains
(action B1-9 du Contrat de Rivière « Bléone et affluents »)

Quels sont les travaux prévus ?
Les travaux d’arasement complet du seuil du pont des Chemins de Fer de Provence (CFP) consistent à retirer la totalité du seuil constitué
en enrochements bétonnés.
D’autres travaux sont également prévus pour accompagner les effets de l’abaissement du lit de la rivière en amont du seuil. Ce sont :
- La réfection des fondations des digues des Ferréols et du plan d’eau des Ferréols soit environ 2 200 m.
- La réfection des fondations du pont des CFP.
- Le réaménagement de la prise d’eau du canal de Gaubert.
- La réfection des fondations de la protection de berge de la RN85 sur 1 120 m (chantier pris en charge financièrement par la DIRMED).

Quel est le calendrier de réalisation ?

Quels sont les objectifs recherchés ?

Ces travaux s’inscrivent dans le projet global Les travaux seront réalisés entre 2020 et 2022.
d’aménagement des 4 seuils transversaux présents sur la
Bléone à Digne.
Ce projet vise à atteindre un « profil en long cible » de la
rivière qui permettra de :
- de gérer de manière intégrée le risque d’inondation
en abaissant le niveau de graviers en amont et en
augmentant donc la capacité de passage des crues.
L’objectif étant de mettre en sécurité le centre-ville
de Digne les Bains pour la crue centennale de la
Bléone.
- d’atteindre le bon état écologique de la rivière en
rétablissant les continuités écologiques.

Quels sont les financements mobilisés ?
Les travaux sont pris en charge par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (propriétaire du pont et exploitant du seuil) et Provence
Alpes Agglomération (gestionnaires des digues). Ils sont subventionnés avec le concours de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
(48 %) et celui de l’Union européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional (50%).

Montant estimatif des travaux :
3 000 000 € TTC
Pour tout renseignement complémentaire
Contacter le syndicat au 04.92.34.59.15 ou contrat.bleone@orange.fr
Voir également le site internet du syndicat : www.asse.bleone.fr

