
Le SMAB, la Ville de Digne, la CCABV et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
portent donc des projets d’envergure pour abaisser ou retirer complètement les 4 seuils présents à Digne. 
Ces travaux répondent à des objectifs sécuritaires (vis-à-vis des risques d’inondation) et environnementaux. 
Des travaux de sécurisation des digues (réfection des fondations) seront menés dans le même temps.
Enfin, ces opérations concourent à l’atteinte des objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau 
et repris au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)… à savoir le 
bon état de la Bléone en 2021  !

Barrages, seuils, passages busés
Les ouvrages transversaux sont des ouvrages construits en travers du lit des rivières. 
Ils ont été édifiés pour différentes raisons :
• permettre le franchissement des rivières : ce sont les passages busés ;
• prélever l’eau des rivières : barrages et seuils de prise d’eau ;
• stabiliser le niveau des rivières et ainsi protéger les ponts ou les digues : seuils transversaux.
Entre 1970 et 2002, ce sont plus de 150 000 m3 par an de graviers qui étaient extraits du lit la Bléone soit entre 
1,5 à 2 fois les apports naturels annuels. Ces prélèvements ont fragilisé le lit et on a assisté à un déficit
sédimentaire généralisé sur la Bléone de Digne à la Durance. Les conséquences ne se sont pas fait attendre : 
effondrement d’une des piles du Grand Pont de Digne en 1973, déchaussement de digues ou déconnexion de 
prises d’eau d’irrigation et d’adoux.

Des seuils de stabilisation ont donc été construits pour empêcher le niveau de la Bléone de continuer à descendre.
Ces ouvrages transversaux posent aujourd’hui plusieurs problèmes  :
• ils sont en mauvais état, leur devenir doit donc être envisagé rapidement notamment pour éviter une rupture non 
contrôlée lors de crues ;
• ils favorisent l’accumulation des sédiments en amont en augmentant les risques de débordement (“lit trop haut”) ;
• ils favorisent le déficit en aval en aggravant l’érosion des berges ;
• ils perturbent la circulation des espèces vivantes et notamment des poissons (on parle de rupture de la continuité 
biologique).

Les ouvrages transversaux, 
source de problèmes …

Barrage hydroélectrique
de Malijai 
Obstacle important dans la migration des poissons et 
réduction du débit de la Bléone en aval.

Opération d’arasement
Travaux sur l’ancien passage à gué du Bouinenc 
à Marcoux en 2014

Déficit aval =
Déchaussement de digues, de canaux,
d’adoux

Engravement amont =
Aggravation du risque de débordement
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Digne, crues 1973 Digue déchaussée Prise d’eau effondrée

Seuil du pont des Chemins de Fer de Provence sur la Bléone

Avant travauxAvant travaux

Après travaux


