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1. CHANTIERS 2019 

1.1. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA DIGUE DES 
EPINETTES A DIGNE LES BAINS (POUR LE COMPTE DE PAA) 

La digue des Epinettes est située, en rive gauche de la Bléone, entre le pont des Arches et 

la piste d'examen du permis moto (proche de la DDT et du palais des congrès). 

Un diagnostic conduit sur cet ouvrage avait montré un défaut de fondation généralisé. 

Cette digue est constituée : 

- D’un parement historique en pierre maçonnées « perché » à plus de 80 cm au-dessus du 

niveau de la rivière. 

- D’une protection de pied constituée de quelques blocs mais sans semelle. 

Le pied du mur historique risque d’être mis à jour. 

Si la Bléone creuse sous le mur, ce dernier s’effondrera et une brèche risque de s’ouvrir 

dans la digue. 

  

A l’automne 2017, un secteur de 50 mètres de digue avait été conforté, à la demande de 

la ville de Digne, car l’état des protections était plus qu’inquiétant. 

En 2018, ce sont à nouveau 50 mètres qui ont été consolidés en urgence par le SMAB à la 

demande de la Communauté d'Agglomération Provence Alpes Agglomération (PAA). En 

effet, cette digue est gérée par PAA depuis l'entrée en vigueur de la compétence Gestion 

des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. 

  

 

Devant le constat toujours plus inquiétant sur l'état de l'ouvrage, les élus de PAA et du 

SMAB ont décidé d'engager des travaux de consolidation définitifs de cette digue 

protégeant de nombreux quartiers habités et supportant la route départementale ainsi que 

plusieurs réseaux essentiels à l'ensemble de la vallée (eau potable, électricité, 

téléphone...). 

  

Aussi, une demande d'autorisation a été déposée par PAA pour procéder à ces travaux qui 

concernent 844 m de digue. 

En résumé, on retiendra que le projet comporte la réfection : 

- des fondations en créant une semelle en blocs sous le niveau du lit de la Bléone 

- du parement de la digue des Épinettes amont en ajoutant des blocs d'enrochement 

devant le parement en pierres maçonnées afin de venir couvrir le pied de cet ouvrage 

historique trop peu fondé. 
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L'arrêté préfectoral n°2019-263-006 du 20 septembre 2019 a permis au SMAB d'engager 

les travaux dès le 25 septembre 2019. 

  

Ces travaux dont le budget est d'environ 800 000 € HT est subventionné à hauteur de 30 

% par la Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur. 

Les 70 % restant sont à la charge de la Communauté d'Agglomération PAA. 

  

 

  

Ce sont les sociétés SARL Stéphane TRON TP (Selonnet) et SACTP OLIVERO (St Pons) qui 

ont été mandatés pour réaliser les travaux. 

  

  
Le chantier en image ... 
 

 

  

 

  

Janvier 2020 : pour finir, les deux arrêts de bus existants ont été réaménagés grâce à un 

appui solide sur la digue. 

 

 



3/178 

  

D’octobre à décembre 2019 : les travaux de confortement de la digue (semelle et 

parement) se sont poursuivis jusqu’à mi-décembre pour atteindre le pont des Arches. 

 

 

  

Plusieurs crues sont survenues les 15, 21, 24 octobre et le 3 novembre 2020. Elles ont 

retardé la réalisation des travaux car elles ont endommagé le passage busé et les 

protections du chantier 

 

 

   

09/10/2019 : Le montage du parement en blocs débute. Cette opération doit être 

minutieuse puisque les blocs doivent être bien imbriqués les uns dans les autres. Les blocs 

sont positionnés dans la continuité de la semelle en blocs. 
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A partir du 03/10/2019 : la semelle anti-affouillement est terrassée et remplie de blocs. 

Ce sont deux mètres d'épaisseur de blocs qui sont positionnés sous le niveau du lit de la 

Bléone afin d'éviter que la digue s'affouille pendant les crues. 

 

  

  

   

Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2019, la Bléone a subi une petite crue qui a "noyé" le 

chantier sans faire de dégât. Les opérations ont pu reprendre rapidement. 

  

  

Dès le 30 septembre, les entreprises ont débuté le dégagement de la digue historique : 

coupe de la végétation, extraction des souches, retrait des blocs en place 
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27/09/2019 : pêche électrique de sauvetage avant déviation complète des eaux 

  

  

 

  

Dès le 25 septembre, les entreprises étaient à pied d'œuvre pour préparer le chantier : 

installation du passage busé permettant aux engins de traverser la Bléone; déviation 

partielle des eaux en dehors de la zone de travail. 
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1.2. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA DIGUE AMONT RIVE 
DROITE DU PONT DE L'ARIGEOL A LA JAVIE (POUR LE COMPTE 
DE PAA) 

La digue concernée par les travaux est située en amont du pont de la route 

départementale. Elle est située sur le torrent de l'Arigéol. 

Son manque de fondation était connu depuis plusieurs années. C'est pourquoi, le SMAB, à 

la demande de la Commune de la Javie avait obtenu en 2016 l'autorisation de réaliser les 

travaux de confortement. Pour des problèmes budgétaires, les travaux n'avaient pas été 

engagés. 

Cet ouvrage vétuste a subi un récent effondrement sur environ 5 mètres (brèche ouverte). 

 

Compte tenu de l'aggravation de l'état du mur, la Communauté d'Agglomération Provence 

Alpes Agglomération a décidé d'intervenir et a donc confié au SMAB la maîtrise d'ouvrage 

déléguée de ces travaux. 

L'opération vise à : 

- consolider le pied de la digue en ajouter une semelle en blocs et un petit parement en 

blocs bétonné venant couvrir le mur en pierres historique. 

- refaire une partie des joints du mur historique. 

Ces travaux d'un budget de 80 000 € HT sont subventionnés par l'Agence de l'Eau (30 %), 

la Région SUD PACA (25 %) et le Département des AHP (25 %). 

L'autofinancement est pris en charge par PAA. 
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C'est la société IMBERT qui a été mandaté par le SMAB pour réaliser ces travaux. 

 

Le chantier en image ... 

 

  

Du 07/11/2019 au 13/11/2019 : remplacement du gabion amont par un épi en 

enrochements libres 
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Entre le 23/10/2019 et le 07/11/2019 : réalisation de la semelle en enrochements sous le 

niveau de la rivière. Les blocs supérieurs ont été bétonnés pour que le nouvel ouvrage soit 

lié au mur historique. 
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Entre le 10/10/2019 et le 15/10/2019 : intervention des maçons pour la réfection de la 

portion de mur effondré et la réfection des joints 

  

  

09/10/2019 : sondages du pied du mur afin d'en connaître la profondeur exacte 

  

   

09/10/2019 : pêche électrique de sauvetage avant déviation complète des eaux 

  



10/178 

   

  

07/10/2019 : démarrage des travaux avec préparation de la déviation des eaux 
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2. CHANTIERS 2018 

2.1. TRAVAUX D’URGENCE SUR LA DIGUE DES EPINETTES 
AMONT (POUR LE COMPTE DE PAA) 

En 2018, le SMAB a conduit un chantier de confortement d'urgence de la digue des 

Epinettes amont. 

Cette digue est située, en rive gauche de la Bléone, entre le pont des Arches et la piste 

d'examen du permis moto. 

Un diagnostic conduit sur cet ouvrage avait montré un défaut de fondation généralisé. 

Cette digue est constituée : 

- D’un parement historique en pierre maçonnées « perché » à plus de 80 cm au-dessus du 

niveau de la rivière. 

- D’une protection de pied constituée de quelques blocs mais sans semelle. 

A l’automne 2017, un secteur de 50 mètres de digue avait été conforté, à la demande de 

la ville de Digne, car l’état des protections était plus qu’inquiétant. 

 

En aval direct de l’ouvrage réalisé en 2017, les quelques blocs de protection existants ont 

glissé sur le parement suite au sapement du pied par la Bléone (venue frontale des 

écoulements par déplacement du chenal principal). 

Le pied du mur historique risque d’être mis à jour. 

Si la Bléone creuse sous le mur, ce dernier s’effondrera et une brèche risque de s’ouvrir 

dans la digue. 

Cette digue étant classée au titre du décret 2007, elle a été transférée à la Communauté 

d'Agglomération Provence Alpes Agglomération (PAA) au 1er janvier 2018 dans le cadre 

de l'entrée en vigueur de la compétence GEMAPI (pour Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations). 
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Aussi, afin de sécuriser l'ouvrage sur la zone où un glissement important a été relevé, PAA 

a confié au SMAB la réalisation de travaux de confortement sur 50 mètres. 

  

Les travaux ont débuté le 30 juillet dernier et ont été terminés le 09 août. La crue du 

samedi 04 août a nécessité une reprise de l'ensemble des travaux préparatoires (déviation 

de la rivière, passage busé, pêche électrique...) mais les délais ont quand même été 

respectés par l'entreprise. 

Ils ont permis de conforter 50 mètres de digue selon le même profil que l’ouvrage réalisé 

en 2017 ; à savoir : un sabot parafouille en enrochements libres surmonté d’un perré en 

enrochements libres venant se reposer sur le perré historique en pierres maçonnées. Cet 

ouvrage a une hauteur de 2m. 

Par sécurité, et au regard de l'état de la digue en aval, une recharge de blocs a été 

positionnée sur le pied de la digue sur environ 40 mètres en aval de la zone précédente. 

  

Le chantier en image ... 

  

 

Du 07 au 09/08/2018 : suite et fin de la pose du parement en enrochement 
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06/08/2018 au matin : état des lieux des dégâts. La Bléone s'est totalement détournée du 

chenal terrassé en début de semaine. Elle a contourné le passage busé et s'est replacée 

dans la zone en travaux. Pas de dégât à déplorer sur la digue. 

  

 

04/08/2018 au soir : le chantier sous les eaux de la Bléone en crue (les blocs déposés sont 

entièrement noyés mais n'ont pas été bougés par le flot). 

  

 

03/08/2018 : semelle posée et début de montage du parement en enrochement (pour 

recouvrir le perré en pierres) 
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01 et 02/08/2018 : Ouverture et remplissage de la fouille pour implantation de la semelle 

en enrochements à 2 mètres sous le niveau de la rivière. Le niveau du mur historique est 

bien visible => il est "perché" à 1 mètre au-dessus du lit de la rivière 

  

 

30 et 31/07/2018 : Opérations de déviation de la Bléone (terrassement du chenal de 

déviation, mise en place du passage busé, pêche électrique et déviation de la Bléone) 
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3. CHANTIERS 2016 

En 2016, le SMAB a réalisé, pour le compte de ses collectivités adhérentes, 5 chantiers : 

- LE CHAFFAUT : Travaux de confortement de la digue du Gibassier - Phase 2 

- DIGNE LES BAINS : Travaux de sécurisation de la digue des Arches 

- DIGNE LES BAINS : Travaux de confortement de berge au droit de la station d'épuration 

- MALLEMOISSON : Travaux de confortement de berge sur le Ponteillard en aval du pont 

de la RD17 

- VERDACHES : Travaux de confortement de l'égout le long du Mardaric 

3.1. PHASE 2 DES TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA DIGUE 
DU GIBASSIER AU CHAFFAUT (POUR LA COMMUNE DU 
CHAFFAUT) 

 

 

A la demande de la Commune du Chaffaut St Jurson, le SMAB a débuté, le 29 août dernier, 

la seconde phase des travaux de confortement de la digue du Gibassier au Chaffaut. 

 

Ces travaux font suite aux premiers travaux entrepris en 2013 et ont pour objectif de 

consolider cette digue protégeant des habitations. 

 

Cette phase 2 concerne un linéaire total de 240 mètres de digue. Les protections existantes 

seront démontées pour réaliser un ouvrage fondé à 2.5 mètres sous le niveau de la rivière. 

 

L'accès au chantier se fait depuis la RN85 c'est à dire depuis l'autre berge de la Bléone 

(côté Aiglun). Un passage busé provisoire a donc été aménagé pour permettre le 

franchissement du lit de la Bléone. 

  

C'est l'entreprise VALERIAN SA - Région Sud Est qui est en charge de ces travaux. 
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La maîtrise d'œuvre est assurée par la société HYDRETUDES. 

 

Le chantier a débuté le 29 août 2016. Les travaux de génie civil (enrochements) ont été 

réceptionné le 19 octobre 2016. 

  

Des travaux de végétalisation (enherbement et plantations) sont prévus dans les prochains 

jours. 

  

Le cout des travaux s'élève à 282 919.50 € HT soit 339 503.40 € TTC. 

  

Le plan de financement est le suivant : 

 

Mairie du Chaffaut 
Etat  

(Fonds Barnier) 

Région Provence  

Alpes Côte d'Azur 

Département des  

Alpes de Haute Provence 

  
 

 

  

20 % 25 % 30 % 25 % 

 

Ces travaux ont été autorisés par Arrêté Préfectoral n°2011-1487 du 08 août 2011 portant 

Autorisation et Déclaration d'intérêt général des travaux au titre des articles L.214-3 et 

L.211-7 du Code de l'Environnement. 

  

  

Le chantier en image ... 
  

  

19/09/2016 - Parement achevé 

  

http://www.regionpaca.fr/
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Du 29/09 au 19/10/2016 - Poursuite des travaux de montage du parement en 

enrochements 

 

 

29/09/2016 - Terrassement et remplissage de la semelle en enrochement sur la partie aval 

de la digue (120 m).  
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Du 15 au 29/09/2016 - Réalisation du parement en enrochement sur la partie amont de la 

digue (125 m). 

 

   

15/09/2016 - Début du montage du parement en enrochements posés sur la semelle anti-

affouillement  

  

   

15/09/2016 - Pose des plançons de saule sur le dessus de la semelle anti-affouillement. 

L'objectif est ici de reconstituer un cordon végétal arboré au pied de la digue. 
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12 au 14/09/2016 - Ouverture de la tranchée à -2.5 m sous le niveau de la rivière pour la 

réalisation de l'assise de l'ouvrage et remplissage en blocs d'enrochement = semelle anti-

affouillement 

  

  

08/09/2016 Chenal de déviation mis en eau et passage busé temporaire 

  

   

08/09/2016 - Début des travaux de défrichement 
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01/09/2016 - Chenal terrassé pour dévier la Bléone et réaliser les travaux sur la digue à 

sec 

3.2.  TRAVAUX DE SECURISATION DE LA DIGUE DES ARCHES A 
DIGNE LES BAINS (POUR LA COMMUNE DE DIGNE LES BAINS) 

A la demande de la Commune de Digne les Bains, le SMAB a débuté, le 05 septembre 

dernier, des travaux de sécurisation de la digue des Arches située en amont rive gauche 

du pont des Arches. 

  

Ces travaux ont pour objectif de conforter le pied de la digue pour éviter son affouillement 

et donc la formation d'une brèche pendant une crue. 

  

 

Cette digue protège, des inondations de la Bléone, le quartier du Château des Arches et 

une partie de la zone habitée des Arches/Epinettes. 

  

Ce sont 205 mètres d'ouvrage qui seront ainsi repris avec : 

- une fondation en enrochements à 2 mètres de profondeur sous le niveau de la Bléone 

(semelle ou sabot anti-affouillement). 

- un parement en enrochements de 3 mètres de haut. 
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Ces travaux s'inscrivent dans le Volet B2 (risques naturels) du Contrat de Rivière - Action 

B2_12 - Travaux de sécurisation de la digue des Arches à Digne les Bains. 

  

L'accès au chantier se fait depuis la rive droite (côté Champourcin). Un passage busé 

provisoire a donc été aménagé pour permettre le franchissement du lit de la Bléone. 

  

C'est l'entreprise COSEPI France qui réalise ces travaux. 

  

La maîtrise d'œuvre est assurée par la société HYDRETUDES. 

 

Le chantier a débuté le 05 septembre 2016 et durera au maximum 7 semaines. 

  

Le cout de ces travaux s'élève à 237 040.70 € HT soit 284 448.84 € TTC. 

  

Le plan de financement est le suivant : 

 

Mairie de Digne 

les Bains 
Agence de l'Eau RMC 

Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Département des 

Alpes de Haute 

Provence 

 

 

 

 

30 % 

30 % 

dans le cadre des aides 

contractuelles au Contrat 

de Rivière 

25 % 15 % 

  

Ces travaux ont été autorisés par Arrêté Préfectoral n°2016-239-004 du 26 août 2016 

portant Autorisation et Déclaration d'intérêt général des travaux au titre des articles L.214-

3 et L.211-7 du Code de l'Environnement. 

  

http://www.regionpaca.fr/
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Le chantier en image ... 

 

  

19/10/2016 - La partie amont de la digue est achevée. Des blocs d'enrochement ont été 

répartis sur le sommet de l'ouvrage pour sécuriser le secteur 

 

 

A partir du 18/10/2016 - Les travaux de montage du parement en enrochement sur la 

partie aval de la zone ont pu reprendre 

  

 

Le 17/10/2016 - Après les pluies du vendredi 14 octobre, la mise à sec du chantier a dû 

être refaite et le passage busé déplacé. 

  

  

Du 29/09 au 14/10/2016 - Réalisation des terrassements pour l'implantation de la semelle 

en enrochement et remplissage de cette dernière sur la partie aval (120 m). 
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29/09/2016 - Sur les 80 mètres amont du chantier, le parement en enrochements 

commence à être dressé. Ici, les enrochements sont percolés au béton en raison de leur 

inclinaison importante (45°). 

En parallèle, l'entreprise a terminé de dégager le parement historique sur les 125 mètres 

aval (jusqu'au pont). 

 

 

  

27/09/2016 - Sur les 80 mètres amont du chantier, la semelle a été remplie de blocs 

d'enrochement. 

 

  

26/09/2016 - Sur les 80 mètres amont du chantier, les terrassements de la semelle à -2 

mètres sous le niveau de la Bléone ont été achevés. 
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20/09/2016 - Sur les 80 mètres amont du chantier, les blocs de protection en place ont 

été démontés pour mettre à jour l'ancienne digue en pierres maçonnées. Un nouvel 

ouvrage en enrochement sera construit devant l'ancien mur. 

 

 

15/09/2016 - Mise à nu de la digue par suppression de la végétation présente (grands 

arbres instables) - Vue avant / après travaux 
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14/09/2016 - La Bléone a été basculée dans le chenal terrassé à cet effet. Le passage 

busé, permettant la traversée de la Bléone par les engins, est fonctionnel. 

Les intempéries de cette semaine ont complexifiées le travail des équipes.  

Mais désormais, le pied de la digue à conforter est à sec et les travaux peuvent débuter. 
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08/09/2016 - Travaux préparatoires avec notamment le terrassement du chenal de 

déviation de la Bléone. La déviation de la Bléone se fera après la réalisation d'une pêche 

électrique de sauvetage. 

3.3. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE BERGE AU DROIT DE LA 
STATION D'EPURATION DE DIGNE LES BAINS (POUR LA 
COMMUNE DE DIGNE LES BAINS) 

A la demande de la Commune de Digne les Bains, le SMAB a débuté, le 05 septembre 

dernier, les travaux de confortement de berge au droit de la station d'épuration. 

  

Les travaux ont été achevés le 27 septembre 2016 

  

 

Ces travaux avaient pour objectif de mettre en sécurité, des érosions de la Bléone, la 

station d'épuration de Digne. 

  

Compte tenu de la configuration du site, la réalisation de deux épis plongeants a été 

retenue. Ils ont été réalisés en enrochements libres (non bétonnés) : 

- un épi amont de 20 m de long, 

- un épi aval de 38 m de long. 
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Ces travaux s'inscrivaient dans le Volet B2 (risques naturels) du Contrat de Rivière - Action 

B2_11 - Travaux de confortement de berge au droit de la station d'épuration de Digne les 

Bains. 

  

L'accès au chantier s'est fait depuis la RN85 c'est à dire depuis l'autre berge de la Bléone 

(côté Aiglun). Un passage busé provisoire a donc été aménagé pour permettre le 

franchissement du lit de la Bléone. 

  

Des travaux très particuliers ont été réalisés en marge du chantier. En effet, en partenariat 

avec la DIR MED, la reconstitution de talus favorables à la nidification du Guêpier d'Europe 

a été intégrée à ces travaux. Le guêpier d'Europe est un oiseau migrateur qui niche dans 

les berges verticales des cours d'eau comme la Bléone. C'est donc ce type de milieux qui 

sera reproduit afin d'accueillir les nids de ces magnifiques oiseaux. 

  

C'est l'entreprise Stéphane TRON TP qui a réalisé l'ensemble des travaux. 

  

La maîtrise d'œuvre était assurée par la société HYDRETUDES. 

  

Le cout de ces travaux s'élève à 62 884.40 € HT soit 75 463.68 € TTC. 

  

Le plan de financement est le suivant : 

 

Mairie de Digne 

les Bains 
Agence de l'Eau RMC 

Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Département des 

Alpes de Haute 

Provence 

 

 

 

 

 

20 % 

30 % 

dans le cadre des aides 

contractuelles au Contrat 

de Rivière 

25 % 25 % 

  

Ces travaux ont été autorisés par Arrêté Préfectoral n°2016-239-004 du 26 août 2016 

portant Autorisation et Déclaration d'intérêt général des travaux au titre des articles L.214-

3 et L.211-7 du Code de l'Environnement. 

  

  

  

http://www.smableone.fr/intranet/intranet/Rubrique%20TELECHARGER/SMAB_Fiche%20espece%206_Guepier.pdf
http://www.regionpaca.fr/
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Le chantier en image ... 
  

 

27/09/2016 - Travaux sur les deux épis achevés. 

  

  

23/09/2016 - Réalisation du talus favorable à la nidification du guêpier en aval de l'épi aval 

 

  



29/178 

  

23/09/2016 - Essartement de l'isle végétalisé qui s'était développée dans le lit de la Bléone 

  

  

20/09/2016 - Epi aval achevé 
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08/09 et 09/09 - Construction de l'épi amont 

 

08/09/2016 - Passage busé temporaire 

3.4. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE BERGE SUR LE 
PONTEILLARD EN AVAL DU PONT DE LA RD17 A 
MALLEMOISSON (POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE 
MALLEMOISSON) 

A la demande de la Commune de Mallemoisson, le SMAB a débuté, le 21 septembre dernier, 

des travaux de protection de berge sur le ravin du Ponteillard. Le chantier se situe entre le 

pont de la RD17 reliant Mallemoisson à Thoard et le pont des Bertrands. 

 

Ces travaux ont pour objectif de protéger le pont des Bertrands et les habitations 

riveraines. 

  

En effet, une érosion était survenue juste en dessous du pont de la RD17 et celle-ci 

menaçait de se propager sur l'aval jusqu'au pont des Bertrands. 

Par ailleurs, le lit du ravin s'était incisé de près de 1 mètre fragilisant encore la berge. 
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Suite à une étude conduite par le bureau IRH, les travaux suivants sont prévus : 

- La réalisation d'un enrochement en fond de lit entre les deux ponts pour stabiliser le profil 

en long. Cet enrochement sera percolé au béton. 

- La réalisation d'un enrochement de protection sur la rive droite. Ce sont environ 15 

mètres de berge qui seront enrochés avec des blocs libres (non bétonnés). 

- Le confortement ponctuel du pied de la protection existante en rive gauche. 

  

Ces travaux s'inscrivent dans le Volet B2 (risques naturels) du Contrat de Rivière - Action 

B2_17 - Travaux de confortement de berge sur le Ponteillard en aval rive droite du pont 

de la RD17 à Mallemoisson. 

  

C'est l'entreprise COSEPI France qui réalise ces travaux. 

 

Le chantier a débuté le 21 septembre 2016 et s'est terminé le 12 octobre 2016. 

 

Le cout de ces travaux s'élève à 28 380.00 € HT soit 34 056.00 € TTC. 

  

Le plan de financement est le suivant : 

Commune de Mallemoisson 
Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Département des 

Alpes de Haute Provence 

 

 

 

30 % 25 % 30 % 

  

Ces travaux ont été autorisés par Arrêté Préfectoral n°2016-239-004 du 26 août 2016 

portant Autorisation et Déclaration d'intérêt général des travaux au titre des articles L.214-

3 et L.211-7 du Code de l'Environnement. 

  

  

  

http://www.regionpaca.fr/
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Quelques vues Avant / Après ... 
  

  

Avant / Après 

  

  

Avant / Après 

  

  

Avant / Après  
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Le chantier en image ... 

 

  

10/10/2016 - Percolation du radier au béton et protection de la rive gauche 

  

  

05/10/2016 - Pose des blocs d'enrochement en rive droite 

 

 

29/09/2016 - Pose des blocs d'enrochement dans le fond du lit 
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Du 22/09 au 28/09/2016 - Terrassement du lit et de la rive droite pour préparer 

l'implantation des blocs d'enrochements 

  

 

21/09/2016 - Sécurisation des abords du chantier 
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3.5. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE L'EGOUT DE 
VERDACHES LE LONG DU MARDARIC (POUR LE COMPTE DE LA 
COMMUNE DE VERDACHES) 

A la demande de la Commune de Verdaches, le SMAB a débuté, le 05 septembre dernier, 

les travaux de confortement de la berge du torrent du Mardaric de Verdaches. Ils ont été 

achevés le 21 septembre 2016. 

 

Ces travaux avaient pour objectif de protéger une conduite d'assainissement (égout) qui 

longe la berge du torrent. 

 

Compte tenu de la configuration du site, il a été décidé de protéger la berge à l'aide de 

cages de gabions posés sur une semelle en enrochements implantée sous le niveau du lit 

du torrent (pour éviter l'affaissement des gabions). 

  

Ces travaux s'inscrivaient dans le Volet B2 (risques naturels) du Contrat de Rivière - Action 

B2_18 - Travaux de confortement de l'égout de Verdaches le long du Mardaric. 

  

C'est l'entreprise ATP Environnement qui a réalisé ces travaux. 

 

Le cout de ces travaux s'élève à 20 672.00 € HT soit 24 806.40 € TTC. Le plan de 

financement est le suivant : 

Commune de 

Verdaches 
Agence de l'Eau RMC 

Département des 

Alpes de Haute Provence 

 

 

 

 

40 % 

30 % 

dans le cadre des aides 

contractuelles au Contrat de Rivière 

25 % 
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Ces travaux ont été autorisés par Arrêté Préfectoral n°2016-239-004 du 26 août 2016 

portant Autorisation et Déclaration d'intérêt général des travaux au titre des articles L.214-

3 et L.211-7 du Code de l'Environnement. 

  

  

AVANT / APRES ... 

   

  

  

Le chantier en image ... 
 

  

21/09/2016 - Travaux achevés et terrain remis en état. La seconde hauteur d'enrochement 

a été montée et remplie.  
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Du 12 au 15/09/2016 - Réalisation de la semelle en blocs et montage de la 1ère hauteur 

de gabions. Les cages de gabions sont posées sur des blocs inscrits sous le niveau de la 

rivière (pour éviter les affouillements et donc l'effondrement des ouvrages). Elles sont 

remplies de pierres agencées à la main. 

 

  

08/09/2016 - Début des terrassements et déviation des eaux 
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4. CHANTIERS 2014 

En 2014, le SMAB a réalisé, pour le compte de ses collectivités adhérentes, 3 chantiers : 

- BEAUJEU : Travaux de confortement de la digue amont du pont de Recuit 

- LA ROBINE SUR GALABRE : Travaux de recentrage du lit du Galabre à la Robine 

- MARCOUX et DEPARTEMENT DES AHP : Travaux d'arasement de l'ancien passage à gué 

du Bouinenc 

  

Un chantier d'urgence a également été conduit à LA JAVIE en octobre 2014 (travaux de 

recentrage du lit de l'Arigéol en amont du pont de la RD900). 

  

  

Retrouvez ci-après les "archives" des chantiers ..... 

  

  

 
  

4.1. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA DIGUE AMONT DU 
PONT DE RECUIT A BEAUJEU (POUR LE COMPTE DE LA 
COMMUNE DE BEAUJEU) 

La commune de Beaujeu est située sur le bassin versant de l’Arigéol, affluent rive droite 

de la Bléone confluant avec cette dernière au cœur du village de la Javie. 

  

Un pont enjambe l’Arigéol en aval du hameau du Clucheret. Il permet l’accès au hameau 

de Recuit situé en rive gauche de l’Arigéol. 
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En amont et en aval rive droite de ce pont, une digue en pierres maçonnées a été édifiée. 

Aujourd’hui cette digue est en mauvais état et une intervention importante est nécessaire 

pour assurer sa pérennité. En deux endroits, le mur est partiellement éboulé créant des 

brèches et des points de fragilité pour l’ensemble de l’ouvrage. 

  

Cette digue assure l’entonnement du pont du Recuit et permet de le protéger contre le 

contournement. De plus, elle protège la route départementale contre les inondations et les 

érosions. 

  

En 2006, la commune de Beaujeu a réalisé des travaux de confortement des culées rive 

droite et rive gauche ainsi que de la pile centrale du pont (mise en place de blocs percolés 

béton pour éviter l’affouillement des ouvrages). 

  

La commune a sollicité le SMAB pour une intervention sur la partie amont de la digue. 

  

Les travaux conduits avaient pour objectif d’assurer la pérennité de la digue protégeant le 

pont de Recuit et la route départementale. 

  

Suite à une consultation des entreprises, c'est l'entreprise COZZI qui a été retenue pour 

exécuter ces travaux. 

 

  

Les travaux ont débuté le 10 septembre et ont été achevés le 29 septembre 2014. 

Ils ont officiellement été réceptionnés le 14 novembre dernier en présence de : 

- M. TOULOUSE, 1er vice Président du SMAB, 

- M. MASSETTE, représentant le Conseil Général des AHP (financeur de l'opération), 

- MM. BERNARDINI et RICHAUD, élus de la Commune de Beaujeu. 

 

  

L’intervention concernait l’ensemble de la digue située en amont du pont de Recuit. Soit 

environ 85 mètres. 

L’opération a consisté à : 

- Dégager la digue de la végétation présente : arbres, arbustes, broussailles. 

- Reprendre entièrement le couronnement du mur pour en assurer l’étanchéité par la 

réalisation d’une couvertine en béton lisse. Cette intervention comporte : 

Le nettoyage préalable 

La reprise des maçonneries aux endroits où le mur est éboulé 
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La réalisation de l’arase en béton armé C30/37 sur 15/20 cm de hauteur avec coffrage, 

chaînage, rattrapage des différentes hauteurs et légère pente inclinée vers le cours d’eau 

(5 %). 

- Reprendre entièrement les joints du mur côté route. Cette intervention comportera : 

 La purge des joints 

 Leur nettoyage 

 Le remplacement des pierres manquantes ou fissurées 

 Le rejointoiement au mortier de chaux (finition grattée). 

  

Le montant définitif des travaux s'établit à 20 000.00 € HT soit 24 000.00 € TTC. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

Mairie de Beaujeu 
Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Département des 

Alpes de Haute Provence 

 

  

30 % 30 % 40 % 

  

Photos avant / après 

  

  

http://www.regionpaca.fr/
http://www.cg04.fr/
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Photos pendant travaux / Reprise du couronnement 

  

  

  

Photos pendant travaux / Rejointoiement 
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4.2. TRAVAUX DE RECENTRAGE DU LIT DU GALABRE A LA 
ROBINE SUR GALABRE EN AVAL DE L’INTERSECTION 
RD103/RD900A (POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE LA 
ROBINE SUR GALABRE) 

Le torrent du Galabre prend sa source sur la commune de la Robine sur Galabre, sous la 

cloche de Barles, à une altitude de 1 887 m. Il traverse le territoire communal avant de 

rejoindre le Bès après un parcours de 12.5 km. 

 

En aval du pont de la RD900a, le Galabre venait frapper frontalement le talus de la route 

départementale située en rive droite (érosion du talus constitué de matériaux de remblai) 

et était ensuite renvoyé sur la rive gauche (voir vue aérienne page suivante). 

En rive gauche, il existe une digue de protection en pierres en arrière de la berge actuelle. 

Au cours des crues de ces dernières années, l’érosion a progressé et se situait, avant les 

travaux, à 8 m environ du muret. 

  

De plus, la végétation présente sur les atterrissements (saules arbustifs et jeunes 

peupliers), fixait cette situation en limitant la possibilité d’un recentrage naturel du lit par 

remobilisation des matériaux alluvionnaires. 

  

La commune, inquiète de l’évolution de l’érosion en rive gauche et des risques de 

dégradation de la digue et de la propriété riveraine, a sollicité le SMAB pour procéder à des 

travaux de recentrage du lit du torrent. 

  

Les travaux conduits avaient pour objectif de recentrer le lit du torrent du Galabre pour 

limiter les érosions latérales affectant le talus routier en rive droite (matériaux de remblai) 

et une berge en rive gauche (proximité d’une digue et d’une habitation). 

  

Suite à une consultation des entreprises, c'est l'entreprise TRON Stéphane qui a été 

retenue pour exécuter ces travaux. 
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Les travaux ont débuté le 15 juillet et ont été achevés le 22 juillet 2014. 

  

Ils ont officiellement été réceptionnés le 05 novembre 2014 en présence de : 

- M. VARCIN - Président du SMAB, 

- M. ACCIAI - Maire de la Commune de la Robine/Galabre 

- et de M. TRON - Directeur de l'entreprise TRON. 

 

Le montant définitif des travaux s'établit à 6 170.00 € HT soit 7 404.00 € TTC. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

Mairie de la Robine sur Galabre 
Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Département des 

Alpes de Haute Provence 

 

  

20 % 30 % 50 % 

  

Photos avant / après 
 

  

Erosion de rive gauche vue de face 

http://www.regionpaca.fr/
http://www.cg04.fr/
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Erosion de rive gauche vue depuis l'aval 

  

  

Erosion de rive droite vue depuis le haut de berge 

 

  

Vue du site depuis l'amont 
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Vue du site depuis le haut de la rive droite 

4.3. TRAVAUX D’ARASEMENT DE L’ANCIEN PASSAGE A GUE DU 
BOUINENC A MARCOUX (POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE 
MARCOUX ET DU CONSEIL GENERAL 04) 

Le torrent du Bouinenc est un affluent rive gauche de la Bléone qui conflue avec cette 

dernière en amont du village de Marcoux. 

  

L’ancien passage à gué présent sur le torrent du Bouinenc est situé à quelques centaines 

de mètres en amont du nouveau pont de la RD900. 
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Il présente une hauteur de chute de 1.5 mètres ce qui le rend totalement infranchissable 

pour l’ensemble des espèces piscicoles (truite fario et cyprinidés). 

Cet ouvrage a été implanté sur un seuil naturel constitué par un affleurement de marnes 

noires. 

  

Il a été construit, en 1969, par le Conseil Général à l’occasion de travaux de restauration 

de l’ancien pont de la RD900, afin de permettre le franchissement du cours d’eau. 

  

Cet ouvrage est aujourd’hui inutilisable en raison des érosions et affouillements qui ont 

partiellement emporté le béton et largement sapé la structure. 

  

Plusieurs problématiques se posent aujourd’hui avec cet ouvrage : 

- Une discontinuité piscicole et sédimentaire liée à la hauteur de la chute en aval (1.5 m 

de haut). Le Bouinenc ne fait pas encore partie des cours d’eau classé au titre de l’article 

L.214-17 du Code de l’Environnement (classement pour le rétablissement des continuités 

écologiques) mais l’ouvrage a d’ores et déjà été identifié et devrait être classé en 2018 

avec une obligation de mise en conformité de l’aménagement vis-à-vis de la libre 

circulation piscicole et sédimentaire dans un délai de 5 ans. 

- Un risque de brusque rupture qui pourrait impacter : 

Les berges aval (voir le nouveau pont de la RD900) en fonction du positionnement des 

éléments béton arrachés par la crue. 
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Une canalisation d'eau potable traversant le torrent en amont de l’ancien pont. Cette 

canalisation peu profonde a d'ailleurs été emportée par le Bouinenc lors de la crue du 17 

juin 2014. 

- Un problème de sécurité compte tenu de l’état de l’ouvrage et des activités de baignade 

qui s’y exerce (risque de noyade dans les buses). 

 

 

 

A la demande du Conseil Général des Alpes de Haute Provence, propriétaire du seuil, et de 

la Commune de Marcoux, gestionnaire du réseau d'eau potable, le SMAB porte la maîtrise 

d'ouvrage déléguée des travaux d'arasement du seuil. 

  

Suite à une consultation des entreprises, c'est l'entreprise COSEPI France qui a été retenue 

pour exécuter ces travaux. 

  

L'opération consistera à : 

- déconstruire et évacuer le seuil en béton; 

- mettre en protection la canalisation d'eau potable. 

  

Les travaux ont débuté le 14 octobre 2014 et ont été terminés le 05 novembre 2014. 

  

 

Ils ont officiellement été réceptionnés le 14 novembre en présence : 

- de M. REINAUDO, Maire de la commune de Marcoux 

- de M. MASSETTE, Conseiller Général 

- de M. TOULOUSE, Vice Président du SMAB 

- de MM. BERNARD et PASCAL, Agents du Conseil Général 
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- de M. DOMINCI pour l'entreprise COSEPI (mandataire des travaux) 

- de M. CAMUS pour la société GREN (maître d'œuvre) 

  

Le montant du marché de travaux s'établit à 50 980.00 € HT soit 61 176.00 € TTC. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

Département des 

Alpes de Haute Provence 

 

Mairie de Marcoux 

Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Agence de l'Eau Rhône 

Méditerranée Corse 

 

 

 

 

20 % 30 % 50 % 

 

Ces travaux ont été déclarés à l'Administration au titre de la loi sur l'eau (récépissé n°04-

2014-00105) et du code forestier. 

  

Compte tenu de la nature des travaux et des évolutions attendues quant au rééquilibrage 

du lit du Bouinenc, le SMAB met en place un protocole de suivi du site comportant : 

- un suivi topographique. Ce suivi couvrira environ 2 km de rivière de part et d'autre du 

seuil. Il sera conduit sur 2 à 3 ans. 

L'objectif est d'apprécier la modification du profil en long du cours d'eau suite à l'arasement 

du seuil. 

- un suivi morphologique général. Il sera basé sur des prospections à pied du cours d'eau 

en amont et aval du seuil. Les zones d'érosions seront notées et photographiées. 

- un suivi morphologique de détail. Plusieurs points de vue fixes ont été identifiées et 

seront suivis dans le temps (comparaison des photos). 

- un suivi biologique. Des pêches électriques d'inventaires seront réalisées avant et après 

les travaux en deux points : amont du seuil et aval du seuil. 

L'objectif est ici de quantifier l'évolution des populations piscicoles suite à l'arasement du 

seuil. En effet, aujourd'hui il constitue un obstacle infranchissable pour la faune piscicole. 

  

  

Pour des raisons de sécurité, le Conseil Général a procédé, du 07 au 09 octobre dernier, 

au démantèlement de l'ancien pont métallique de la RD. 

http://www.cg04.fr/
http://www.regionpaca.fr/
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LE CHANTIER EN IMAGE ........... 
  

Vue du site depuis l'aval : 

 

 

Le 03 octobre 2014 

  

 

Le 14 octobre 2014 
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Le 16 octobre 2014 

  

 

Le 20 octobre 2014 

(barrage filtrant en bottes de paille pour décanter les eaux de pompage) 
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Le 22 octobre 2014 

  

 

Le 07 novembre 2014 
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Vue du site depuis l'amont : 

 

 

Le 03 octobre 2014 

  

 

Le 14 octobre 2014 
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Le 16 octobre 2014 

  

 

Le 20 octobre 2014 
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Le 22 octobre 2014 

  

 

 Le 07 novembre 2014 
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Vue du site depuis la rive droite : 

  

 

Le 03 octobre 2014 

  

 

 Le 14 octobre 2014 
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Le 16 octobre 2014 

  

 

Le 20 octobre 2014 
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Le 22 octobre 2014 

  

 L

e 07 novembre 2014  
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Vue du site depuis la rive gauche : 

 

 

 Le 03 octobre 2014 

  

Le 14 octobre 2014 
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Le 16 octobre 2014 

  

 

Le 20 octobre 2014 
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Le 22 octobre 2014 

  

 L

e 07 novembre 2014 
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Travaux d'enfouissement de la canalisation d'eau potable : 

Afin de protéger durablement la canalisation d'eau potable traversant le torrent, il a décidé 

de l'inscrire dans la roche mère. La roche a donc été creusée au BRH et à la fraise 

hydraulique. 

La canalisation a ensuite été posée dans cette tranchée, sur un lit de sable et enrobée de 

sable. Une couche de béton a ensuite été coulée pour refermer la tranchée au niveau de 

la roche. 

Les eaux s'infiltrant dans la tranchée ouverte sont pompées et envoyées dans un bassin 

de décantation (merlon de gravier + barrage filtrant en bottes de paille). 
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Ouverture de la tranchée et ouverture de la roche (20 octobre 2014) 
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Bétonnage de la tranchée pour mise en protection de la conduite d'eau 

 

 

Bassin de décantation et barrage filtrant (20 octobre 2014) 
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5. CHANTIERS 2013 

En 2013, le SMAB a porté pour ses communes adhérentes 9 chantiers : 

  

Commune Opération 

Période de 

réalisation 

Année 2013 

Digne les Bains 

Travaux d'urgence sur la 

digue des Epinettes à Digne 

les Bains 

 Mars 

Champtercier, Le Chaffaut, Digne les 

Bains, La Javie, Malijai, Mallemoisson 

et Prads Haute Bléone  

Travaux d'urgence Mai à Juin 

Mallemoisson 

Travaux de curage du ravin 

du Ponteillard à 

Mallemoisson 

 Juillet / Août 

Digne les Bains 

Travaux de confortement de 

la digue des Epinettes à 

Digne les Bains 

Août 

Le Chaffaut 

Travaux de confortement de 

la digue du Gibassier au 

Chaffaut 

 Septembre 

5.1. TRAVAUX D’URGENCE SUR LA DIGUE DES EPINETTES A 
DIGNE LES BAINS (POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE 
DIGNE LES BAINS) 

Sur cette zone, le SMAB prévoyait de réaliser des travaux de confortement de la digue dès 

le mois de juin 2013. 

  

Depuis novembre 2012, les crues successives (un épisode important en novembre, un en 

janvier 2013 puis deux en mars 2013) ont emportés le remblai présent devant la digue ; 

faisant craindre un affouillement de cette dernière. En effet, selon les sondages réalisés en 

2010, le parement en pierres maçonnées est « perché » au-dessus du lit de la Bléone. 
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Ainsi, les 28, 29 mars et 02 avril, le SMAB et la Commune ont fait réaliser, par l'entreprise 

COSEPI, des travaux d'urgence visant à conforter temporairement le pied de la berge pour 

: 

- Réduire les risques d’affouillement de la digue. 

- Prévenir les conséquences, sur les populations et les infrastructures existantes d’un 

éventuel effondrement de l’ouvrage historique. 

  

Il s’agit de travaux provisoires amenés à être repris en juin 2013 dans le cadre de 

l’intervention de confortement de la digue prévue par le SMAB ; le secteur d’intervention 

d’urgence étant situé dans l’emprise des travaux prévus. 

  

Ces travaux ont consisté à mettre en œuvre des blocs d’enrochement en protection du pied 

de la digue (jusqu’à un niveau proche de celle du pied de la digue en pierres maçonnées). 

   

Initialement, les travaux d’urgence ne devaient concernés que la partie aval de la digue. 

Les pluies survenues dans la nuit du 28 au 29 mars ont considérablement aggravées 

l’érosion du talus amont et nous a donc amenés à compléter la protection sur ce secteur. 

  

Photos secteur aval 
 

   

Avant 

  

   

Pendant 
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Après 

  

Photos secteur amont 
  

  

Avant 

  

  

Pendant 
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Après 

5.2. TRAVAUX D’URGENCE REALISES ENTRE MAI ET JUIN 2013 
(POUR LE COMPTE DES COMMUNES DE CHAMPTERCIER, LE 
CHAFFAUT, DIGNE LES BAINS, LA JAVIE, MALIJAI, 
MALLEMOISSON, PRADS HAUTE BLEONE) 

Suite aux crues et pluies torrentielles survenues entre mai et juin dernier, sept communes 

adhérentes ont demandé l'intervention du SMAB pour la réalisation de travaux d'urgence 

sur leurs territoires. 

  

Ces travaux sont détaillés ci-après : 

  

Commune 
Problématique 

et enjeux concernés 

Date d'intervention 

et entreprise chargée 

des travaux 

  

Photos avant/après 

  

Champtercier 

Dégradation d'un passage à 

gué et risque d'emportement 

d'une canalisation d'eau 

potable 

   

= 

  

Réfection du passage à gué en 

couverture de la canalisation 

d'eau 

+ démantèlement de 

l'ancienne dalle en béton 

  

Du 21 juin au 01 

juillet 

  

Entreprise COSEPI 

France (après 

consultation de 

plusieurs 

entreprises) 
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Le Chaffaut 

  

Affouillement de la digue du 

Gibassier protégeant le Plan du 

Chaffaut 

  

= 

  

Déviation d'une partie du débit 

de la Bléone par réouverture 

d'un chenal existant 

Le 14 juin 

  

Entreprise COSEPI 

France 

 
  

 

Digne les 

bains 

  

Crues des ravins du Rouveiret 

et du Champtercier avec de 

nombreuses désordres 

(érosions, engravement...) 

  

= 

  

Recentrage de lits en amont de 

deux passages à gué, 

repositionnement de blocs 

d'enrochement emportés ... 

  

Du 1er au 5 juillet 

  

Entreprise SACCO 

(après consultation 

de plusieurs 

entreprises) 

 
  

 

 La Javie 

Erosion de berge risquant de 

déstabiliser la digue du Gravas 

protégeant des lieux habités 

  

= 

  

Mise en place de 2 épis en 

enrochements et réalisation 

d'un parement en blocs 

  

Du 18 au 21 juin 

  

Entreprise Stéphane 

TRON TP (après 

consultation de 

plusieurs 

entreprises) 
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Malijai 

Forte incision du ravin de 

Combe de Garce ayant mise à 

jour une canalisation d'eau 

potable 

  

= 

  

Réalisation d'enrochements en 

fond de lit pour protéger les 2 

canalisations présentes 

Du 25 au 28 juin 

  

Entreprise COSEPI 

France (après 

consultation de 

plusieurs 

entreprises) 

 
  

 

Mallemoisson 

Forte incision du ravin des 

Cathelières ayant mise à jour 2 

canalisations d'eau potable 

(dont la conduite principale 

d'alimentation de la commune) 

  

= 

  

Enfouissement des 

canalisations et protections au 

béton 

Réalisation de deux ouvrages 

de dissipation en aval de points 

durs pour fixer le lit. 

Du 17 juin au 03 

juillet 

  

Entreprise COSEPI 

France (après 

consultation de 

plusieurs 

entreprises) 

 
  

 

Prads Haute 

Bléone 

Crue de la Bléone ayant érodé 

les berges au droit de la piste 

de déviation PL et de la piste du 

Pré Lantelme 

  

= 

  

Remblaiement des berges avec 

matériaux de fond de lit 

Réalisation d'un épi en blocs et 

d'épis végétaux 

Du 15 au 30 mai 

  

Entreprise Stéphane 

TRON TP (après 

consultation de 

plusieurs 

entreprises) 
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5.3. TRAVAUX DE CURAGE DU RAVIN DU PONTEILLARD A 
MALLEMOISSON (POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE 
MALLEMOISSON 

Le ravin du Ponteillard est aménagé dans la traversée du village de Mallemoisson. A l’aval 

de la RN85, les eaux du Ponteillard empruntent, jusqu’à la Bléone, une coussière surélevée 

au-dessus des terrains dont certains sont bâtis et caractérisée par une capacité de transit 

relativement limitée en raison de la faible pente (environ 1 %). 

Depuis une dizaine d’année, ce ravin a subi plusieurs crues importantes notamment : 

- Celle de 2001 qui a conduit à une rupture de la digue de rive droite et à des dégâts 

importants dans le lotissement. Des travaux d’urgence avaient alors été réalisés 

par la commune (réfection d’une 1ère section de digue). 

- Celle du 23 mai 2012 qui a été tout juste contenue dans le chenal aval (quelques 

débordements localisés). Le débit de cette crue a été estimé à 6.5 à 7 m3/s par les 

RTM 04 ; c'est-à-dire supérieur à la crue centennale (6 m3/s selon étude d’ETRM de 

2002). 

  

La pente très faible de ce ravin sur la partie basse (aval pont de la RN85) fait craindre des 

dépôts de matériaux alluvionnaires dans le lit. 

Le ravin a fait l'objet d'un nettoyage et d'un curage en 2001 pour la partie amont. La partie 

aval (environ 200 m) n'avait pas été curée. Sur l'ensemble de la zone, la végétation avait 

repoussé et la capacité hydraulique a pu être réduite par endroit. La partie aval était 

fortement 

embroussaillée. 

Aussi, une nouvelle opération de curage a été demandée par la Commune de 

MALLEMOISSON pour augmenter la capacité hydraulique de ce cours d’eau et 

ainsi réduire le risque de débordement. 

  

La zone de travaux était comprise entre le pont de la RN85 et le ponceau de la forêt 

domaniale soit 600 mètres environ. 

  

Les travaux ont débuté le 23 avril 2013 par le débroussaillage de l'ensemble de la zone. 

Après une longue interruption, les travaux de curage et de reprofilage ont été engagés 

le 31 juillet 2013 et ont duré une quinzaine de jours. 

  

Ces différents travaux ont été définis, par le maître d'œuvre de l'opération (ONF - Service 

RTM). 

  

Suite à une consultation de plusieurs entreprises, les travaux ont été confiés à 

l'entreprise IMBERT. Deux sous-traitant ont également travaillé sur ce chantier : Ent. 

SCHERRER Laurent et SARL Edmond POLDER. 

  

Le montant définitif des travaux s'établit à 11 100.00 € HT soit 13 275.60 € TTC. 
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Le plan de financement est le suivant : 

Mairie de Mallemoisson 
Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Département des 

Alpes de Haute Provence 

  

  

30 % 30 % 40 % 

 

Ces travaux ont été réalisés selon une procédure d'urgence en application de l'article R. 

214-44 du Code de l'Environnement. 

Une régularisation administrative été conduite en parallèle : Déclaration d'Intérêt Général 

et Déclaration Loi sur l'Eau. 

  

Photographies avant/après travaux : 
  

   

  

   

  

http://www.regionpaca.fr/
http://www.cg04.fr/
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5.4. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA DIGUE DES 
EPINETTES AMONT A DIGNE LES BAINS (POUR LE COMPTE DE 
LA COMMUNE DE DIGNE LES BAINS) 

La digue des Epinettes protège une partie importante du centre-ville de Digne les Bains 

(quartiers des Arches, des Epinettes...) des crues de la Bléone. 

Au droit du Palais des Congrès, une section de la protection de berge située devant la digue 

avait été fortement endommagée par les crues successives (décembre 2009, novembre 

2011, novembre 2013, mars 2013 ...). 

  

A la demande de la Commune de DIGNE LES BAINS, le SMAB avait procédé à des travaux 

de réorganisation de la digue en 2010 (phase I des travaux) suite à la crue importante de 

novembre 2009. 

Les études de projet pour le confortement de la partie amont de cet ouvrage avaient été 

engagées par la suite. 

Ces études se sont achevées en 2012 et le SMAB a alors procédé aux opérations préalables 

à l'engagement des travaux (demandes de subventions, consultation des entreprises...). 

Les travaux n'ayant pu être réalisés en 2012, leur réalisation a été reportée en 2013. 

  

Les crues du mois de mars 2013 ont nécessité la réalisation de travaux d'urgence afin de 

sécuriser la digue en attendant les travaux définitifs en cours - Voir article relatif aux 

travaux d'urgence de mars/avril 2013 

  

  

Les travaux de confortement définitifs de la digue ont été engagés le 17 juin 

dernier. 

Les travaux de génie civil (enrochements) ont été achevés le 07 août. 

Les travaux de plantations ont quant à eux été réalisés en novembre 2013. 

  

L'opération consistait en : 

- la création d'une protection de berge dans le prolongement de celle existante. Longueur 

125 m. Technique mixte : 

o Enrochement de 2 m de hauteur sur une semelle anti-affouillement (ou sabot para 

fouille) de 2 m de profondeur et 4 m de large 

o Haut de talus protégé par un géotextile grillagé et végétalisé 

- le confortement de la protection de berge amont avec l'ajout d'un sabot parafouille devant 

le parement existant. Longueur 100 ml. 

  

Ces différents travaux ont été définis, par le maître d'œuvre de l'opération (Hydrétudes, 

Gap). 

http://www.smableone.fr/syndicat-6-156.html
http://www.smableone.fr/syndicat-6-156.html
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Suite à une consultation élargie des entreprises, les travaux ont été confiés au groupement 

d'entreprises COSEPI (Aiglun) / ATP Environnement (Villeneuve). 

L'entreprise COSEPI France s'occupant de la partie "génie civil" (terrassements et pose des 

enrochements). 

L'entreprise ATP Environnement s'occupant de la partie "génie végétal" (géotextile grillagé 

et végétalisation). 

  

Le montant définitif des travaux (tranche ferme + tranche conditionnelle affermie) est 

de 226 448.80 € HT soit 270 832.76 € TTC. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

Mairie de Digne les 

Bains 

Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Département des 

Alpes de Haute Provence 

 

 
 

30.01 % 40 % 29.99 % 

Ces travaux ont été autorisés au titre de l'article L.214-3 du Code de l'Environnement 

(ancienne loi sur l'eau) par l'Arrêté Préfectoral n°2012-2127 du 19 octobre 2012. 

  

Détails sur les travaux selon le phasage du chantier (ordre chronologique) : 

  

o 1. La déviation préalable du lit de la Bléone et la pêche électrique 

La première semaine de chantier a été consacrée aux opérations de déviation de la Bléone.  

L'entreprise COSEPI a réalisé le terrassement d'un chenal de 10 mètres de large dans un 

atterrissement, en parallèle du lit de la Bléone. 

Avant de dévier complètement la Bléone, une pêche électrique a été réalisée afin d'extraire 

les poissons présents dans la zone. 

Un merlon de matériaux a été édifié entre la Bléone et le chantier afin de le protéger 

des  crues en cours de chantier. Une surveillance particulière a été mise en place afin de 

s'assurer de l'état du merlon avant et après chaque orage. 

  

http://www.regionpaca.fr/
http://www.cg04.fr/
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Déviation du lit vif de la Bléone avant / après 

  

  

Opérations de terrassement du chenal de déviation (du 18 au 21 juin) 

  

  

Pêche électrique (le 24 juin 2013) 

  

o 2. Le dégagement des blocs existants et le reprofilage de la berge 

Les blocs déposés en urgence en mars dernier ont été démontés et mis en réserve pour 

être réutilisés dans le cadre du chantier. 

La berge, d'une hauteur d'environ 4,5 m a été reprofilée à une pente de 3 pour 2 (talutage). 
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o 3. La réalisation du sabot parafouille (ou anti-affouillement) 

L'enrochement de la berge (appelé parement) doit être implanté sur un sabot parafouille 

dont l'objectif est d'éviter l'effondrement de la protection en cas d'incision du lit ou 

d'affouillement sous les blocs. 

Une fouille de 4 m de large et 2 m de profondeur est donc terrassée sous le niveau de la 

Bléone.  Elle est remplie de blocs de grosse taille (1 à 3 tonnes). 
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o 4. La réalisation du parement de protection sur la berge 

En s'appuyant sur les blocs de la semelle, l'entreprise a ensuite dressé le parement en 

enrochements sur une hauteur de 2 m. Cette hauteur est celle correspondant, selon les 

études hydrauliques réalisées, au niveau d'eau atteint lors d'une crue centennale. 

Ce parement fait 1.6 m de large et est réalisé avec des blocs de 0.5 à 3 tonnes. 

  

  

 

  

  

o 5. La protection en géo grillagé sur le haut de la berge 

La partie supérieure de la berge (3 m de haut) a été protégée par une technique mixte de 

géotextile en fibres de noix de coco conforté avec un grillage pare-éboulis. 

La première opération a été la pose du grillage et de la toile coco, à plat, sur les 

enrochements. C'est l'entreprise ATP Environnement qui a réalisé ces travaux. 

L'entreprise COSEPI a réalisé, dans la foulée, le remblaiement du talus et la mise en œuvre 

de terre végétale. 

La dernière étape a consisté à déployer le grillage et la toile de coco sur la berge et à 

l'ancrer en haut du talus.  
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 Première opération de mise en réserve du grillage 

 

   

  

Réalisation du talus et mise en œuvre de la terre végétale 
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Grillage déployé et ancré sur le haut de la berge  
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o 6. La réalisation des travaux sur l'amont de la digue (tranche 

conditionnelle) 

Le projet de confortement de la digue comportait également des travaux de consolidation 

de 100 mètres de digue en amont de l'ouvrage "enrochement + grillage". 

A l'origine, un sabot parafouille devait être implanté devant les enrochements existants. 

Compte tenu de l'état de la digue, il a été décidé de procéder : 

- au démontage complet des enrochements en place ; 

- et à la réalisation d'une protection en enrochements sur sabot parafouille en lieu et place 

de l'ancienne protection. 

  

La première étape a donc été le démontage et la mise en réserve des blocs de la digue. 

Après reprofilage du talus, une fouille de 2 mètres de profondeur a été creusée et remplie 

de blocs pour servir de semelle. 

Le parement de la digue a été reconstruit, sur cette semelle, jusqu'à une hauteur de 3 m. 

Pour finir, des matériaux terreux ont été positionnés sur le haut de la berge pour recouvrir 

les blocs. 

   

Démontage des blocs de l'ancienne digue et reprofilage du talus 

   

  

Terrassement de la semelle anti-affouillement  

o   
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 Montage des blocs du parement 
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Travaux achevés (matériaux terreux mis en place en recouvrement des blocs) 

  

o 7. La remise en état du lit de la Bléone et le repliement du chantier 

A l'issue du travail des engins, l'ensemble de la zone de chantier a été remise en état. 

Cette remise en état a notamment consisté : 

- à araser le merlon de matériaux édifié lors des travaux de mise à sec, 

- à griffer l'ensemble des surfaces compactées par le passage des engins 

- à nettoyer la zone (enlèvement des ferrailles et autre déchets encore présents). 

Les barrières de chantier ont été laissées en place. En effet, des travaux de reprise des 

revêtements routiers sur parking doivent être réalisés au mois de septembre. 

  

o 8. La végétalisation de l'ouvrage 

En octobre et novembre, l'entreprise ATP Environnement a procédé aux opérations de 

végétalisation de la partie haute de l'ouvrage. 

Ces travaux comportaient : 

- l'enherbement de l'ensemble des talus ; 

- la plantation de 425 jeunes plants arbustifs sur les talus ; 

- la plantation de 40 grands arbres en haut de la berge. 
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Grands arbres en haut de berge 

  

 

Jeunes plants arbustifs 
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Opération de végétalisation 

5.5. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA DIGUE DU GIBASSIER 
AU CHAFFAUT (POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DU 
CHAFFAUT ST JURSON) 

La digue du Gibassier est située en rive gauche de la Bléone sur la Commune du Chaffaut 

St Jurson. Elle protège le Plan du Chaffaut des inondations de la Bléone. 

Elle se situe à la confluence avec le ravin du Gibassier. 

  

La Commune du Chaffaut a sollicité l'intervention du SMAB pour réaliser des travaux de 

confortement de cet ouvrage. Après des études techniques et environnementales, le projet 

de travaux a été défini.  

Compte tenu de la longueur totale de la digue, les travaux ont été phasés. 

  

La première tranche de travaux a débuté le 26 août 2013. Elle concerne la partie amont, 

sur 100 à 120 mètres de long. C'est la partie la plus dégradée de la digue.  
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Les travaux de génie civil ont été achevés le 25 septembre dernier. Les opérations de 

végétalisation ont été réalisées en novembre. 

  

L'opération a consisté à : 

- dégager les anciennes protections existantes ; 

- réaliser une protection en enrochements libres sur semelle anti-affouillement (ou sabot 

parafouille); 

- ancrer la protection d'environ 30 mètres à l'intérieur de la confluence avec le ravin du 

Gibassier pour réduire le risque de contournement de la digue par la Bléone. 

  

Ces différents travaux ont été définis, par le maître d'œuvre de l'opération (SAS GREN, 

Sisteron). 

  

Suite à une consultation élargie des entreprises, les travaux ont été confiés à 

l'entreprise COSEPI (Aiglun). 

  

 

Le montant définitif des travaux s'établit à 139 135.50 € HT soit 166 406.06 € TTC. 

 

Le plan de financement est le suivant : 
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Mairie du 

Chaffaut 

Etat 

(Fonds 

Barnier) 

Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Département des 

Alpes de Haute 

Provence 

  

  

20 % 25 % 30 % 25 % 

 

Ces travaux ont été autorisés par Arrêté Préfectoral n°2011-1487 du 08 août 2011 portant 

Autorisation et Déclaration d'intérêt général des travaux au titre des articles L.214-3 et 

L.211-7 du Code de l'Environnement. 

  

  

Vues générales du chantier après travaux : 

  

 

  

http://www.regionpaca.fr/
http://www.cg04.fr/
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Détails sur les travaux selon le phasage du chantier (ordre 

chronologique) : 

  

o 1. L'aménagement de l'accès au chantier 

L'accès principal au chantier se fait par la rive droite de la Bléone depuis la commune 

d'Aiglun. 

Une rampe d'accès existante a été utilisée. 

Une piste a été aménagée dans le lit de la Bléone de manière à permettre la circulation 

des engins. 

  

   

   

o 2. La déviation préalable du lit de la Bléone et la pêche électrique 

Au démarrage du chantier, la Bléone s'écoulait au pied de la digue à conforter. Pour 

permettre la réalisation des travaux et limiter l'impact de ces derniers sur la rivière, une 

déviation du lit a été réalisée. 

Pour se faire, un chenal de déviation a été terrassé dans un atterrissement situé face à la 

digue. Un passage busé a été aménagé pour permettre le franchissement des engins depuis 

l'accès en rive droite. 

Le 29 août, la Bléone a été déviée par mise en eau du chenal de déviation. Près de 95 % 

du débit a ainsi été court-circuité. 

Le 30 août, une pêche électrique de sauvetage a été réalisée par la Fédération de Pêche 

du Département. 

A l'issue de la pêche, la totalité de la Bléone a été déviée et la préparation du chantier a 

pu débuter. 
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o 3. La réalisation des bassins de décantation/filtration en aval de la zone de 

chantier 

Après la déviation du lit de la Bléone, l'entreprise a aménagé, en aval direct de la zone de 

chantier, des bassins de décantation et un barrage filtrant dont l'objectif est de limiter le 

départ d'eaux boueuses vers la Bléone. 

Cette installation est constituée de merlons de matériaux graveleux prélevés sur place et 

de barrages de pailles. 

  

  

  

4. Le dégagement des protections existantes 

Un important travail d'abattage et de débroussaillage de l'ouvrage a été conduit. En effet, 

la suppression de la végétation était nécessaire pour garantir la stabilité des ouvrages de 

confortement à créer. 

Les protections existantes étaient constituées : 

- de blocs d'enrochements naturels partiellement effondrés ; 

- d'un parement en pierres maçonnées à l'arrière de ces blocs. Cet ouvrage de 3 mètres 

de haut se trouve aujourd'hui "perché" au-dessus du lit de la Bléone en raison de l'incision 

du lit ayant suivi les extractions massives de matériaux. 

Les blocs présents ont été mis en réserve pour être réutilisés dans la nouvelle protection. 
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Vues des protections existantes (avant travaux) 

    

    

Vues du chantier depuis l'amont (avant/après dégagement des protections existantes)  
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Vues du chantier depuis le lit (avant/après dégagement des protections existantes)  

  

 

  

 Vue du chantier depuis le sommet de la digue (après dégagement des protections 

existantes)  
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o 5. La réalisation du sabot parafouille (ou anti-affouillement) 

L'enrochement de la berge (appelé parement) doit être implanté sur un sabot parafouille 

dont l'objectif est d'éviter l'effondrement de la protection en cas d'incision du lit ou 

d'affouillement sous les blocs. 

C'est la partie principale de l'ouvrage. 

Une fouille de 5 m de large et 2.4 m de profondeur est donc terrassée sous le niveau de la 

Bléone.  Elle est remplie de blocs de grosse taille (1 à 3 tonnes). 

  

  

  

  

 

o 6. La réalisation du parement en enrochements 

Une fois la semelle remplie de blocs, l'entreprise procède au montage du parement ; c'est 

la partie visible de l'ouvrage. 

Les blocs sont édifiés jusqu'à 2.3 m au-dessus du fond de la Bléone ; c'est à dire à la 

hauteur atteinte par la crue centennale de la Bléone. 

  

  

 Pendant les travaux 
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o 7. L'ancrage amont de la protection 

Afin de limiter le risque de contournement, par la Bléone, de la protection réalisée, un 

ancrage amont était prévu. 

Après levés topographiques, il a été démontré que la berge avait déjà très nettement 

reculée (environ 50 m) par rapport aux levés topographiques initiaux datant de 2006. 

Aussi, il a été convenu qu'une reprise de la digue jusqu'à son ancrage historique était 

nécessaire. Ce dernier se situant à 40 m à l'intérieur de la nouvelle confluence avec le ravin 

du Gibassier. 

D'important travaux de déboisement et de terrassement ont donc été réalisés pour dégager 

l'emprise de l'ancienne digue. 

Une nouvelle protection a été construite sur le même principe que l'ouvrage longeant la 

Bléone (parement en enrochements sur semelle anti-affouillement). 

  

    

     

 Vues avant/après travaux sur la zone amont (ancrage) 

  

   

 Pendant les travaux sur la zone amont (phase de terrassement) 
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 Pendant les travaux sur la zone amont (enrochement avant remblaiement de la zone) 

  

o 8. La remise en état du site 

L'ensemble de la zone de travaux a été remise en état à l'issue de la réalisation de 

l'ensemble des ouvrages. Cette remise en état à consister à : 

- retirer les différentes buses mises en place pour le franchissement de la Bléone et de 

plusieurs bras secondaires ; 

- combler les bassins de décantation des eaux. 

- scarifier (griffer) l'ensemble des surfaces de lit sur lesquelles les engins avaient roulé. 

L'objectif est de décompacter les terrains pour permettre une remobilisation plus facile des 

sédiments par la Bléone. Cette scarification a concerné la zone de chantier devant la 

digue mais également l'ensemble de la piste d'accès. 

  

 9. La végétalisation de l'ouvrage 

En novembre dernier, l'entreprise ATP Environnement a procédé aux travaux de 

végétalisation de l'ouvrage. Ces travaux ont consisté à : 

- bouturer le pied de l'ouvrage en enrochement ; 

- enherber l'ensemble des talus ; 

- planter 208 petits plants arbustifs sur les berges et les talus ; 

- planter 43 grands arbres sur la zone de confluence avec le Gibassier. 

  

  

Grands arbres implantés sur la zone de confluence Gibassier/Bléone 
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Arbustes implantés sur les talus 

  

  

Boutures implantées entre les blocs 
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6. CHANTIERS 2012 

En 2012, le SMAB a porté pour ses communes adhérentes 9 chantiers : 
  

Commune Opération 
Période de 
réalisation 
Année 2012 

Auzet 
Travaux de confortement de la protection de la station 
d'épuration 

 Septembre 

Champtercier 
Travaux de confortement de la digue au droit du 
chemin des Plaines 

 Novembre 

Digne les Bains 
  

Travaux d'aménagement d'un piège à sédiments et à 
flottants sur le Mardaric 

 Mai 

Travaux de confortement de la digue du Valadier  Août/septembre 

La Javie Travaux de protection de la station UV  Novembre 

Mallemoisson 
Travaux de confortement de la digue du Ponteillard - 
Phase II 

 Novembre 

Prads Haute 
Bléone 
  

Travaux de réfection d’une protection de berge à 
Blégiers 

 Octobre 

Travaux de confortement de berge aux Combes  Octobre/novembre 

 Thoard 
  
Travaux de confortement de la digue de protection en 
amont du pont des Patouilles – Torrent du Chevalet 

 

Verdaches 
Travaux de recentrage du lit du Bès en amont de la 
passerelle piétonne 

 Septembre 
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6.1. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE A PROTECTION DE LA 
STATION D’EPURATION D’AUZET (POUR LE COMPTE DE LA 
COMMUNE D’AUZET) 

La commune d'Auzet dispose, pour le traitement de ses eaux usées, de lagunes implantées 

en bordure du lit de la Grave (en rive gauche). 

 

En 2011, la commune d'Auzet inquiète de l'état de la protection de berge édifiée pour 

réduire le risque d'érosion des bassins, a sollicité le SMAB pour la réalisation de travaux de 

confortement. 

En effet, les blocs de la protection de berge ont été déstabilisés sur un linéaire de 11 mètres 

au cours des crues de l’hiver 2010. Le talus soutenant les lagunes de la station est depuis 

menacé de rupture en cas de nouvelle crue morphogène. 

  

Les travaux entrepris auront donc pour objectif de restaurer 11 mètres de l'ouvrage 

existant par une protection en blocs en pied de talus. 

Ces blocs seront assis sur une semelle parafouille creuser sous le niveau du lit de la Grave 

et remplie de blocs. 

L'opération comportera également un reprofilage du lit de la Grave (sans extraction de 

matériaux) afin de déporter le lit vers la rive droite et ainsi réduire les pressions sur la 

berge supportant les lagunes. 

  

  

Après un appel d'offre lancé par le SMAB en juin dernier, c'est l'entreprise ATP 

Environnement qui a été retenu pour la réalisation des travaux. 

  

Les travaux ont débuté le 17 septembre 2012. 

  

Le montant des travaux s'élève à 9 475.00 € HT soit 11 332.10 € TTC. 

  

Le plan de financement est le suivant : 

Mairie d'Auzet 

 

Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Département des 

Alpes de Haute Provence 

 

 

 

20 % 40 % 40 % 

  

Ces travaux ont été déclarés au titre du Code de l'Environnement (récépissé n°04-2011-

00128 du 06 décembre 2011). 

Une autorisation de défrichement a également été préalablement obtenue auprès de la 

DDT pour la réalisation des travaux d'abattage nécessaires. L'autorisation du 15 février 

2012 est affichée sur la zone de chantier. 

  

  

  

http://www.regionpaca.fr/
http://www.cg04.fr/
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Le chantier en images : 
  

 Avant travaux : la berge déstabilisée, sur 

laquelle un nouveau parement de blocs de gros tonnage sera mis en place. 

  

 Avant travaux : l'atterrissement végétalisé 

qui contraint l'écoulement (et donc les forces érosives) sur la protection déstabilisée. Un 

chenal de recentrage sera terrassé dans cet atterrissement. Les Aulnes seront recepés et 

replantés sur le site. A gauche, la protection à conforter. 
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 La pêche de sauvetage de truites fario 

réalisée par la FDAAPPMA04 avant la mise à sec du chenal. 

  

 Le panneau de chantier installé en bordure de la RD7. 
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 Extrémité aval de l'ouvrage à conforter : la 

pose du premier bloc du parement à réaliser, sur la semelle existante. 

  

 A droite : les deux premiers blocs constituant 

l'assise du parement. Le pelliste terrasse et vérifie la présence de la semelle en pied 

d'ouvrage (calée 70 cm sous le fond de lit). 

  

 Le début du chantier vu depuis l’amont : 

débroussaillage de l'atterrissement effectué. 
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 Le barrage filtrant les eaux résiduelles en 

aval du chantier. 

  

 Le chenal secondaire servant de dérivation 

des eaux pour la mise à sec de la zone de travaux. Il restera en eau après le chantier 

puisqu'il dispose d'habitats piscicole intéressants. 

  

 Le parement de 11 mètres terminé et 

recouvert de matériaux de fond de lit. Le parement sera enherbé et végétalisé en pied par 

des boutures de saule. 
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 En bordure de la galerie d'Aulnes blancs : le 

chenal de recentrage (vue vers l'aval) 

  

 Vue du chenal de recentrage (à gauche) 

depuis le haut du parement. Le chenal n'est pas encore en eau, c'est pourquoi on ne le 

distingue pas correctement, il faudra pour cela attendre la prochaine crue... 

  

 Partie amont du chenal de recentrage, vue 

depuis l'amont du chantier. A droite, le chenal de dérivation. 
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En amont de l'ouvrage de protection : 

comblement de l'ancien chenal et plantation de mattes d'Aulnes recepées dans le but de 

fixer cette nouvelle terrasse et d'écarter le plus possible l'écoulement des lagunes. 

  

 Anse d'érosion de rive droite comblée sur la 

partie aval du chantier. 

  

Le chantier s'est terminé le 20 septembre par la remise en état du site (griffage des 

surfaces de roulage des engins, plantation d'Aulnes sur la rampe d'accès). 

  

L'écoulement de la Grave devrait venir dans le nouveau chenal de recentrage dès les 

prochaines pluies. 
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6.2. TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN PIEGE A SEDIMENTS ET 
A FLOTTANT SUR LE MARDARIC A DIGNE LES BAINS (POUR LE 
COMPTE DE LA COMMUNE DE DIGNE LES BAINS) 

Pour faire suite aux travaux de désengravement de la partie couverte du Mardaric en 2010, 

la commune de Digne les Bains et le SMAB ont engagé des travaux d'aménagement d'une 

plage de dépôts des graviers au droit du camping du Bourg et des terrains de tennis. 

  

C'est en réalité pour éviter d'avoir à renouveler les importants travaux réalisés sur la partie 

aval du cours d'eau que ce piège a été pensé. 

L'idée étant de piéger une partie des graviers transportés par le ruisseau afin que ces 

matériaux ne se déposent pas dans la partie aménagée du cours d'eau en limitant la section 

d'écoulement et en augmentant les risques d'inondation. 

 

  

Le chantier de désengravement de la partie couverte du Mardaric avait été un chantier 

complexe compte tenu de la configuration des lieux (hauteur de travail d'environ 1,6 

mètres; confinement ...). Pour plus d'information sur ce chantier. 

  

  

C'est donc sur une parcelle communale située en contre bas des terrains de tennis du 

Bourg que le piège sera construit. 

  

L'opération a débutée le 19 mars 2012 par l'installation du chantier (mise en place d'une 

barrière pour clôre la zone d'intervention, amenée des engins...). Les abattages préalables 

ont été engagés le 23 mars (voir photo ci-après). 

  

Les travaux consisteront à : 

- terrasser la berge droite du Mardaric sur une hauteur de 1,2 mètres pour créer une 

plage de dépôt d'environ 900 m². 

- implanter en travers de cette plage de dépôt un piège à flottants (pieux de bois placés 

verticalement et servant de peigne) = éviter l'arrivée de troncs et branches dans la partie 

couverte du Mardaric 

- créer dans le lit du Mardaric un ouvrage en blocs d'enrochements servant à contrôler 

le niveau des eaux et donc améliorer le débordement du cours d'eau sur la plage en période 

de crue. 

- aménager la zone d'un point de vue paysager pour limiter l'impact des travaux 

(notamment des abattages de grands arbres et de platanes le long du ruisseau et sur 

l'emprise du piège) = plantations, ensemencement.... 

 
  

http://www.smableone.fr/syndicat-6-37.html


106/178 

Ces différents travaux ont été définis, par le maître d'œuvre de l'opération (SAS GREN de 

Sisteron, 04). 

  

Suite à une consultation élargie, les travaux ont été confiés à l'entreprise ATP 

Environnement de Villeneuve (04). 

  

Le montant du marché du marché (tranche ferme + tranche conditionnelles affermies + 

avenant) est de 

71 147.00 € HT soit 85 091.81€ TTC. 

  

Le plan de financement est le suivant : 

Mairie de Digne 

les Bains 

Etat 

(Fonds 

Barnier) 

Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Département des 

Alpes de Haute 

Provence 

 

 

 

 

20 % 25 % 30 % 25 % 

  

Ces travaux ont été autorisés au titre de l'article L.214-3 du Code de l'Environnement 

(ancienne loi sur l'eau) par l'Arrêté Préfectoral n°2010-1662 du 06 août 2010. 

 

 

RÉCEPTION OFFICIELLE DES TRAVAUX 

LE 31 MAI 2012 

 

Jeudi dernier, en présence de M. Serge 

GLOAGUEN (M. le Maire de Digne les Bains), 

M. Alain SFRECOLA (délégué aux travaux), 

M. Gérard ESMIOL (Délégué à la solidarité, à la 

santé et à la politique de la ville de Digne les 

Bains et vice-Président au SMAB), M. René 

MASSETTE (Conseiller Général), M. Alexandre 

VARCIN (Président du SMAB), M. Eric 

TOUTAIN et Mme Isabelle PARDO (Entreprise 

ATP Environnement), MM Bruno 

GUST et Cédric DELERISC (SAS GREN - Maître 

d'oeuvre) et M. Paul ROBERT (Services 

techniques Municipaux) c'est déroulée la 

réception officielle des travaux. 

L'occasion de constater le fonctionnement du 

piège suite à la crue survenue le 23 mai dernier 

(voir photo ci-après). 

 

Nous remercions une nouvelle fois nos 

partenaires financiers : Etat, Région Provence 

http://www.regionpaca.fr/
http://www.cg04.fr/


107/178 

Alpes Côte d'Azur et Département des Alpes de 

Haute Provence 

 

 
 

 
 

 

Les travaux de reprise réalisés après la crue du 23 mai dernier 

 
Pendant la crue, le Mardaric a entièrement submergé le piège et s'est ouvert un chenal 

dans la plage (voir photo dans paragraphe suivant). De plus, cette crue a nivelé le terrain 

et la côte de la plage initialement prévue n'était plus conforme. 

L'entreprise ATP Environnement a donc procédé, en accord avec le Maître d'Œuvre (SAS 

GREN) et le SMAB, a des travaux de reprise qui avaient un double objectif : 

- rétablir et contenir le Mardaric dans son lit en dehors des crues 

- rétablir un niveau de plage compatible avec le fonctionnement dimensionné par le bureau 

d'études. 

Une fascine morte a donc été implantée sur l'ensemble de la berge du Mardaric. Cet 

ouvrage de type "végétal" est formé d'une double rangée de pieux en bois, de fagots de 

branches mortes et d'une toile en fibres de coco tressées. 

Avec cet ouvrage, le Mardaric devrait déborder sur la plage sans pouvoir s'y creuser de 

bras secondaire. 

  

L'entreprise a profité de sa venue sur place pour mettre en place un système d'arrosage 

pour les plantations réalisées sur les talus et à l'extérieur du piège. La reprise des petits 

plants et jeunes arbres sera donc assurée. 
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Travaux achevés (18 juillet 2012) 
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En cours de réalisation (16 juillet 2012) 

  

 

 
  

Le système d'arrosage (gouttes à gouttes) 

  

  

Les ouvrages après le passage de la première crue (crue du 23 mai) 
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A peine 15 jours après l'achèvement des travaux, le Mardaric a subi une crue importante. 

Les ouvrages ont plutôt bien résisté. Le piège à flottants a pleinement fonctionné : de 

nombreuses branches et débris végétaux (et même souches) ont été stoppés. 

Des travaux de reprise seront toutefois à prévoir pour permettre au Mardaric de rejoindre 

définitivement son lit. 
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Les ouvrages achevés (voir détails des étapes ci-après) 
  

 
Vue d'ensemble de la plage de dépôt (11 mai 2012) 

  

 
Merlon aval et seuil de contrôle (09 mai 2012) 
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Piège à flottants (11 mai 2012) 

  

  

Le terrassement de la plage de dépôt 
  

  

Terrassements achevés (9 et 11 mai 2012) 

  

  

  

Chantier interrompu les 4 et 5 avril en raison de la pluie 
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Premiers terrassements (le 30 mars 2012) 

  

  

L'aménagement de l'ouvrage de contrôle aval (seuil en blocs 

d'enrochements) 
  

  

Seuil de contrôle aval achevé (11 mai 2012) 

  

 
Premiers blocs mis en place (le 30 mars 2012) 

  

Les travaux de végétalisation de la plage (11 mai 2012) 
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Plantations d'arbres et d'arbustes sur les talus 

  

  

Bouturage (saule arbustif) du pied des talus Enherbement de l'ensemble du talus et de la 

plage 

Travaux d'abattages préalables (le 23 mars 2012) 
  

  

Vue de l'amont Vue de l'aval 
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Avant ces abattages, des prospections spécifiques ont été menées pour déterminer la 

présence éventuelle de gîte à chauves-souris dans les grands arbres à abattre. Certains 

troncs ont été, par précaution, démontés délicatement afin de ne pas risquer de tuer les 

mammifères potentiellement présents dans des cavités ou sous les écorces. 

Aucun envol ni animal mort n'a été constaté. 

  

Une autorisation de défrichement avait préalablement été obtenue par le SMAB. 

  

  

La zone avant le démarrage du chantier 
  

  

Vue de l'amont Vue de l'aval 

 

 



116/178 

RECEPTION OFFICIELLE DES TRAVAUX LE 1ER 

OCTOBRE 2012 

  

  

Les travaux achevés le 19 septembre dernier, 

ont été réceptionnés le 1er octobre 2012 en 

présence de : 

- M. VARCIN - Président du SMAB 

- M. ESMIOL - Délégué à la solidarité, à la 

santé et à la politique de la Ville de Digne les 

Bains, vice-Président du SMAB et membre de la 

Commission d'Appel d'Offre du SMAB 

- Mme MARTIN - Déléguée au SMAB pour la 

commune de Mallemoisson et membre de la 

Commission d'Appel d'Offre du SMAB 

- M. TOULOUSE - Délégué au SMAB pour la 

commune d'Aiglun, vice-président du SMAB et 

membre de la Commission d'Appel d'Offre du 

SMAB 

- MM. DOMINICI et KUCHARSKI de 

l'entreprise COSEPI France - Mandataire du 

groupement d'entreprises COSEPI France / ATP 

Environnement 

- MM. GUST et SOUCHE de la SAS GREN - 

Maître d'oeuvre des travaux 

- M. ROBERT - Services Techniques Municipaux 

- M. GUILLEMET et Melle SAVOYAT - Chargés 

de mission au SMAB 

  

 
  

 
Les travaux de végétalisation prévus à la fin du 

mois d'octobre 2012 viendront clore cette 

opération menée avec sérieux et 
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professionnalisme de la part des entreprises et 

sous un ciel clément ! 

  

  

Voir articles de presse du 02 octobre 2012 : 

- La Provence 

- La Marseillaise 

6.3. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA BERGE AU LIEU-DIT 
VALADIER A DIGNE LES BAINS (POUR LE COMPTE DE LA 
COMMUNE DE DIGNE LES BAINS) 

A la demande de la commune de Digne les Bains, le SMAB a entrepris des travaux de 

confortement d'une berge au lieu-dit "Valadier" (rive gauche de la Bléone). 

Le chantier est situé à quelques centaines de mètres en amont du stade de Rugby et est 

particulièrement bien visible depuis la pénétrante de Digne en rive droite. 

  

Il a pour objectif de reconstituer la protection de berge existante effondrée afin de 

stopper le phénomène d’érosion constaté et empêcher le contournement de la digue par la 

Bléone. 

  

C'est le groupement d'entreprises COSEPI France / ATP Environnement qui a été 

retenu suite à un appel d'offre public engagé par le SMAB. 

La maîtrise d'œuvre est assurée par le bureau d'études GREN de Sisteron. 

  

Les travaux ont débuté le 27 août 2012. 

Les travaux de génie civil se sont terminés le 19 septembre 2012. Les travaux de 

végétalisation de la digue (bouturage de saules arbustifs et plantations en haut de berge) 

seront engagés à partir de fin octobre. 

 

Le montant des travaux s'élève à 116 453.51 € HT soit 139 278.40 € TTC. 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.smableone.fr/intranet/intranet/Rubrique%20TELECHARGER/La%20Provence_121002.jpg
http://www.smableone.fr/intranet/intranet/Rubrique%20TELECHARGER/La%20Marseillaise_121002.jpg
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Le plan de financement est le suivant : 

Mairie de Digne les 

Bains 

  

Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Département des 

Alpes de Haute 

Provence 

 

 

 

≈ 35 % 

30 % (partie amont) et 

  

40 % (partie aval) 

29.83 % 

 

Ces travaux ont été autorisés au titre de l'article L.214-3 du Code de l'Environnement 

(ancienne loi sur l'eau) et Déclarés d'Intérêt Général (article L.211-7 du Code de 

l'Environnement) par l'Arrêté Préfectoral n°2011-1487 du 08 août 2011). 

Une autorisation de défrichement a également été préalablement obtenue auprès de la 

mairie pour la réalisation des travaux d'abattage nécessaires. 

  

Le projet concerne au total 95 mètres de berge. 

Sont prévues les opérations suivantes : 

- La réalisation d'un ouvrage de 85 mètres de longueur en blocs d'enrochements libres 

sur semelle anti-affouillement après comblement (avec des matériaux de fond de lit) de 

l’anse d’érosion 

- La mise en place d'une réserve de blocs sur le pied du perré béton existant en aval 

de la berge confortée 

  

Le projet initialement dessiné par le maître d'œuvre a dû être révisé suite à la crue des 4-

5 novembre 2011. En effet, la configuration de la berge a été modifiée et l'érosion a 

progressé de près de 15 mètres vers l'aval. 

  

  

Semaine 4 (du 17 au 19 septembre 2012) 

La réalisation de l'ouvrage en enrochements a été terminé par l'entreprise COSEPI le mardi 

18 septembre. 

La journée de mercredi a été consacrée à la remise en état du lit de la Bléone : enlèvement 

du passage busé, griffage de l'ensemble des surfaces utilisées par les engins... 

  

Les travaux reprendront à la fin du mois d'octobre pour la végétalisation de l'ouvrage : 

mise en place de boutures de saules arbustifs sur le pied de la digue et plantations en haut 

de berge. 

  

  

http://www.regionpaca.fr/
http://www.cg04.fr/
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Vue générale de l'ouvrage en enrochements 

  

  

Vues du lit de la Bléone remis en état après enlèvement du passage busé et griffage du 

terrain (voir photos ci-dessous). 

  

  

Griffage du sol pour "effacer" les traces de passage des engins 
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Mardi 18 septembre : derniers travaux sur le parement 

 
 

Semaine 3 (du 10 au 14 septembre 2012) 

En début de semaine, l'entreprise ATP Environnement a procédé à la végétalisation du pied 

de la digue par la mise en place de plançons de saules arbustifs (branches d'environ 2.5 m 

prélevées dans le lit de la Bléone). Ces plançons ont été placés dans les interstices des 

blocs préalablement comblés avec de la terre végétale. 

A la suite de cette opération, l'entreprise COSEPI a repris les travaux de montage du 

parement de la digue. 

L'ensemble des travaux devrait être terminé d'ici une semaine. 

 

  

 
Avancement du chantier le 13 septembre 2012 
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Mise en œuvre des plançons de saules arbustifs et dressage des blocs de parement 

  

 

Semaine 2 (du 03 au 07 septembre 2012) 

Le terrassement et le remplissage avec des blocs d'enrochement de la semelle anti-

affouillement sont achevés. 

L'entreprise a également procédé au dégagement de l'emprise nécessaire à l'ancrage 

amont de la protection ; l'objectif étant d'éviter un nouveau contournement de l'ouvrage 

par la Bléone en cas d'érosion de la berge au démarrage de l'ouvrage. 

Compte tenu du niveau d'eau dans les souilles terrassées (eau provenant de la nappe et 

des infiltrations depuis le lit vif de la Bléone), une pompe a été mise en œuvre afin de 

faciliter et optimiser le travail de la pelle mécanique. 

Un système de filtration des eaux pompées a été mis en place : il s'agit d'un bassin de 

décantation et de plusieurs filtres réalisés avec des bottes de paille. Le but est d'éviter que 

les eaux chargées en matière en suspension ne viennent troubler la Bléone en aval. 
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Terrassement et remplissage de la semelle d'ancrage de l'ouvrage (semelle implantée 

sous le niveau de fond de lit de la Bléone afin d'éviter l'effondrement de la protection de 

berge par affouillement) 

  

  

Système de filtration des eaux pompées dans la souille : bassin de décantation et 

barrages filtrants 

  

Semaine 1 (du 27 au 31 août 2012) 

Comme indiqué précédemment, le chantier a débuté le 27 août 2012 par : 

- l'aménagement de l'accès principal au chantier par la rive droite avec un busage 

temporaire de la Bléone 

- la réalisation de la mise à sec du pied de la berge à conforter ; les orages du week end 

précédent ayant rapporté un filet d'eau. Une pêche électrique de sauvetage a 

préalablement été réalisée. 

  

Le 29 août, l'entreprise a débuté le remblaiement de l'anse d'érosion et a conforté le 

dispositif de mise à sec afin d'éviter que les éventuelles montées de la Bléone ne viennent 

perturber le chantier. 

  

  

Pêche électrique réalisée par la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

le lundi 29 août 2012 
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Dispositifs de mise à sec (merlon de protection) et de franchissement de la Bléone 

(passage busé) 

  

  

Remblaiement de l'anse d'érosion et compactage des remblais 

 
Vue générale du chantier depuis l'aval 
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La zone avant le démarrage des travaux 

 

 
Vue de l'érosion avant le démarrage du chantier 

 

6.4. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA BERGE DU RAVIN DE 
LA DOUANE AU DROIT DE LA STATION DE TRAITEMENT UV DES 
EAUX DE LA COMMUNE DE LA JAVIE (POUR LE COMPTE DE LA 
COMMUNE DE LA JAVIE) 

La station de traitement de l'eau (par Ultras Violets) de la commune de la Javie est 

implantée en rive droite du ravin de la Douane. 

Ce ravin marque la limite entre la commune de la Javie et la commune de Prads Haute 

Bléone. C'est un affluent rive droite de la Bléone. 

  

 
Depuis plusieurs années, la berge est très érodée au droit même de la conduite d’amenée 

des eaux. 

Lors d’une récente crue, la conduite a été emportée et des travaux d’urgence ont été 

réalisés par la Maire de la Javie. Lors de ces travaux, la conduite PVC a été remplacée par 

une conduite en fonte au droit de la zone la plus proche du cours d’eau. 

  

Soucieuse d'assurer la sécurisation de la conduite et à terme du bâtiment abritant le 

système de traitement, la commune de la Javie a sollicité le SMAB pour qu'il réalise des 

travaux de confortement de la berge. 

  

L'opération a débuté le 14 novembre 2012 et s'est terminée le 23 novembre 2012. 

  

Les travaux avaient pour objectif de stopper le phénomène d’affouillement de berge 

risquant de mettre en péril la conduite d’amenée des eaux et à terme le bâtiment 

abritant l’unité de traitement aux UV de la seule alimentation en eau potable de 

la commune. 
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Il s’agissait donc de réaliser : 

- Le reprofilage de la berge 

- La construction d’une protection de berge en enrochements de 2 mètres de haut disposés 

sur une semelle anti-affouillement de 2,5 mètres de large et 1 mètre de profondeur. 

- L’enherbement du haut de berge 

  

C'est l'entreprise ATP Environnement qui a réalisé les travaux pour le SMAB. 

  

Ce chantier a été mis en marché dans un lot comportant les travaux sur les communes 

suivantes : 

- Auzet (aujourd'hui achevés - voir lien vers la page dédiée), 

- Verdaches (aujourd'hui achevés - voir lien vers la page dédiée) 

- Prads Haute Bléone aux Combes (aujourd'hui achevés - voir lien vers la page dédiée) 

- Prads Haute Bléone à Blégiers (aujourd'hui achevés - voir lien vers la page dédiée) 

- Champtercier (démarrage de ce chantiers prévu le 26 novembre 2012). 

  

Le montant des travaux s'élève à 7 823.50 € HT soit 9 356.91 € TTC. 

  

Le plan de financement est le suivant : 

  

Mairie de LA 

JAVIE 

  

Département des 

Alpes de Haute 

Provence 

Région Provence Alpes Côte 

d'Azur 

 

 

 

20 % 40 % 40 % 

Ces travaux ne sont soumis à aucune procédure "loi sur l'eau" compte tenu de la faible 

importance de l'opération et le caractère intermittent du ravin. Un recepissé nous a 

toutefois été délivré par la DDT le 09 février 2012. 

L'intervention n'était pas soumise à Déclaration d'Intérêt Général car les terrains sont 

communaux. 

  

  

Pour résumé : Quelques photos avant ... pendant 
 

  

http://www.smableone.fr/syndicat-6-139.html
http://www.smableone.fr/syndicat-6-141.html
http://www.smableone.fr/syndicat-6-145.html
http://www.smableone.fr/syndicat-6-147.html
http://www.cg04.fr/
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Avant Pendant 

  

  

Avant Pendant 

  

  

Avant Pendant 

  

  

Avant Pendant 

  

  

  

Semaine 2 : montage des blocs du parement 
Dès le début de la semaine, les enrochements du parement ont été mis en place en appui 

sur les blocs de la semelle anti-affouillement. 

En amont de la protection, un retour dans la berge a été réalisé afin d'éviter que le ravin 

ne contourne l'ouvrage en cas d'érosion de la berge en amont. 

L'ouvrage a été finalisé en fin de semaine. 
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Semaine 1 : démarrage du chantier et réalisation de la semelle anti-

affouillement 
  

Les travaux ont débuté le mercredi 14 novembre par l'amenée de la pelle, l'aménagement 

de la zone de chantier et les premiers approvisionnements en blocs. 

  

Dans la journée du 16 novembre, l'entreprise a procédé aux terrassements préalables et 

au remplissage de la semelle anti-affouillement. Cette dernière est implantée à 1 mètre 

sous le niveau du fond du ravin et est combler de blocs. Son objectif est d'éviter 

l'affouillement de la protection de berge en cas de creusement naturel du lit. 
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6.5. TRAVAUX DE REFECTION DE LA DIGUE DU PONTEILLARD A 
MALLEMOISSON (POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE 
MALLEMOISSON) 

Le ravin du Ponteillard est aménagé dans la traversée du village de Mallemoisson. A l’aval de la RN85, 
les eaux du Ponteillard empruntent, jusqu’à la Bléone, une coussière caractérisée par une capacité 
de transit à surveiller. 
  
Cette coussière est confortée en rive droite, depuis la pharmacie jusque 30-35 m en aval de la 
dernière habitation, par un mur d’une hauteur d’environ 2m. 
 

 
Des débordements affectant les deux rives sont susceptibles de se produire, notamment à la suite, 
d’une rupture de la digue ou par obstruction du chenal. Des brèches ont ainsi été déplorées lors des 
crues survenues ces dernières années (à l’arrière de la pharmacie en 1996 et, toujours en rive droite, 
150 m plus en aval en juillet 2001). 
  
La crue centennale survenue en mai 2012 (débit estimé à 6.5 - 7 m3/s) a été tout juste contenue dans 
la traversée du village ; des débordements ont toutefois été constatés en aval de la dernière maison 
du lotissement. 
  
Consciente des risques liés à ce ravin, la commune de Mallemoisson a procédé à plusieurs interventions 
de confortement de cette digue de rive droite (2001 et 2010). 
  
Pour achever la reprise de la digue, la commune a sollicité le SMAB pour une dernière tranche de 
travaux concernant 10 mètres de mur très dégradés en aval de la Pharmacie. 
  
L’objectif de ces travaux est d’assurer la protection de la partie basse du village de Mallemoisson 
par des travaux de réfection de la digue ou « coussière » (limitation du risque de rupture de 
l’ouvrage). 
  
Il s'agissait précisement de remplacer la digue actuelle en pierres maçonnées par une digue en béton 
formée d'éléments préfabriqués en L. 
  
Le chantier a débuté le 05 novembre 2012. Il s'est achevé le 13 novembre 2012. 
  
C'est l'entreprise COSEPI France qui a réalisé les travaux pour le SMAB. 
Ce chantier a été mis en marché dans un lot comportant également un chantier de confortement 
d'une digue du Chevalet à Thoard ; ce chantier est aujourd'hui achevé. 
  
Le montant définitif des travaux s'élève à 16 774.00 € HT soit 20 061.70 € TTC. 
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Le plan de financement est le suivant : 

Mairie de 
MALLEMOISSON 
  

Département des 
Alpes de Haute 
Provence 

Région Provence Alpes Côte 
d'Azur 

Etat 
(Fonds 
Barnier) 

 

 

 

 

20% 25 % 30 % 25 % 

Ces travaux ont été déclarés d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du Code de l'Environnement 
et autorisés au titre de l'article L.214-3 de ce même code par l'Arrêté Préfectoral n°2012-1853 du 28 
août 2012. 
  

  

Pour résumé : Quelques photos avant ... après 
  

  
Avant Après 

  

  
Avant Après 

  
  
 
 
 
 
 
 

http://www.cg04.fr/
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Semaine 2 - Finalisation des travaux et repliement 
En début de semaine, l'entreprise a finalisé le chantier en : 
- terminant les remblaiements côté ravin 
- remettant en état le lit du ravin 
- réalisant les raccordements amont et aval des nouveaux murs avec les bâtiments existants 
- restaurant le parking situé en arrière de la Pharmacie 
  
Les travaux ont été terminés dans la journée du 13 novembre 2012. 
  

  

 
  
  

Semaine 1 - Installation du chantier, démontage de la digue et pose des murs 

préfabriqués 
 
Le chantier a débuté le lundi 05 novembre 2012 par la destruction du mur existant. 
Le lit du ravin a été décaissé pour préparer l'installation des panneaux préfabriqués. 
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Phase de déconstruction du mur (05 et 06 novembre) 

  
  
Dès le jeudi 08, l'entreprise a procédé à la mise en œuvre des nouveaux murs. Préalablement à la 
pose, un béton de propreté a été coulé afin d'assurer une assise régulière aux éléments. Une bâche 
et un géotextile seront été mis en œuvre en arrière des murs pour assurer une rétention des matériaux 
fins et à terme une étanchéité naturelle (démarrage de la pose de la bâche le jeudi 08). 
  
  

 
 Panneaux préfabriqués en place (08/11/2012) 
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6.6. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE BERGE A BLEGIERS SUR 
LA COMMUNE DE PRADS HAUTE BLEONE (POUR LE COMPTE DE 
LA COMMUNE DE PRADS HAUTE BLEONE) 

Le hameau de Blégiers est situé le long de la route départementale n°107 joignant la Javie à Prads 
(2nd hameau traversé après celui de Champourcin). 
  
La terrasse amont de Blégiers est protégée par un endiguement. L'ouvrage a été réalisé à l’aide de 
blocs béton câblé. 
Cette terrasse supporte des terrains agricoles et des habitations dans sa partie basse. La route 
départementale est située en surplomb de la Bléone. 
  
Dès 2005, une déstabilisation de la digue et un risque de contournement par l’amont avaient été 
identifiés. 
A la suite des crues successives de la Bléone entre 2005 et 2010, l’érosion amont a fortement 
progressée et la tête de digue est aujourd’hui apparente et sans protection. 
  
La commune de PRADS HAUTE BLEONE a donc sollicité le SMAB pour procéder au confortement de 
cette berge. 
  
Les travaux ont été entrepris le 19 octobre 2012 par le SMAB. Les travaux ont été terminés le 13 
novembre dernier. 
  
Ils avaient pour objectif d’assurer la protection des enjeux (route départementale, terres agricoles 
et habitations) par la réalisation d’un ouvrage empêchant le processus de contournement de la digue 
existante. 
  
Il s’agissait donc de réaliser un ouvrage de protection de berge en enrochements sur semelle anti-
affouillement de 30 mètres en amont de la protection existante. 
  
Les travaux ont donc consisté à : 
- remblayer l'anse d'érosion à l'aide de matériaux prévelés sur place 
- aménager une protection de berge de 2,5 mètres de haut placée sur une semelle anti-affouillement 
constituée de blocs d'enrochements disposés sous le niveau du fond de la rivière. Cet ouvrage sera 
"percolé" par de la terre végétale. 
- végétaliser l'ouvrage grace à : 
- des boutures et des plançons de saule arbustif 
- un enherbement fixatif 
- des petits plants. 
  
C'est l'entreprise ATP Environnement qui a réalisé les travaux. 
Ce chantier a été mis en marché dans un lot comportant les travaux d'Auzet (aujourd'hui achevés 

- voir lien vers la page dédiée), de Verdaches (aujourd'hui achevés - voir lien vers la page 
dédiée) de Prads Haute Bléone aux Combes (aujourd'hui achevés - voir lien vers la page 
dédiée), de la Javie et de Champtercier (démarrages de ces chantiers prévus dans les prochaines 

semaines). 
  
Le montant des travaux s'élève à 26 809.60 € HT soit 32 064.28 € TTC. 
  
  

http://www.smableone.fr/syndicat-6-139.html
http://www.smableone.fr/syndicat-6-141.html
http://www.smableone.fr/syndicat-6-141.html
http://www.smableone.fr/syndicat-6-145.html
http://www.smableone.fr/syndicat-6-145.html
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Le plan de financement est le suivant : 

Mairie de PRADS 
HAUTE BLEONE 
  

Département des 
Alpes de Haute 
Provence 

Région Provence Alpes Côte 
d'Azur 

 

 

 

20 % 40 % 40 % 

Ces travaux ont été déclarés d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du Code de l'Environnement 
et déclarés au titre de l'article L.214-3 de ce même code par l'Arrêté Préfectoral n°2012-1853 du 29 
août 2012. 
  
  

Pour résumé : Quelques photos avant ... pendant 
  

  
Avant Après 
  

  
Avant Après 
  

http://www.cg04.fr/
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Avant Après 
 
 

Semaine 4 - Réalisation de l'entonnement du ravin affluent et repliement du 

chantier 
L'aménagement du ravin affluent a été finalisé. Il s'agissait de stabiliser son lit pour éviter qu'il ne 
creuse derrière les enrochements (phénomène de renardage). Ainsi, un matelas de gabions peu épais 
(23 cm) a été disposé sur le tracé du ravin jusqu'au sommet de l'enrochement. 
Les berges du ravin ont été aménagées à l'aide de blocs d'enrochement pour que les écoulements 
soient contenus dans le lit. 
L'entreprise a également mis en place une ligne de plançons (branches de saules de 2 à 2,5 mètres de 
longueur) devant l'enrochement pour permettre une végétalisation du pied de berge et un 
confortement supplémentaire de la berge. 
Pour finir, l'ensemble du site a été remis en état. Les surfaces reprofilées ont été enherbées et seront 
bientôt plantées. 
  

  
Aménagement du ravin affluent  
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Vues des aménagements finalisés 

 

Semaine 3 - Fin de la pose des blocs du parement 
La crue du week end (04-05 novembre) a ramené un petit bras de la Bléone sur le pied de la berge en 
cours de travaux. 
Avec l'accord des services de l'ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques), le bras a 
été coupé en amont et dévié dans le chenal principal. 
Ainsi, les travaux d'enrochement de la berge ont pu reprendre et ont été terminés en fin de semaine. 
L'entreprise a débuté les travaux d'aménagement du ravin qui conflue avec la Bléone au sommet de 
l'enrochement réalisé. 
  

 
Chantier suite à la crue des 4/5 novembre 
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Pose des blocs du parement 

  
  

 
Parement achevé 
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Début de l'aménagement du ravin affluent (réalisation d'une cunette en gabions) 

  
  

  

Semaine 2 - Mise en place des blocs de la semelle anti-affouillement et montage 

des premiers blocs du parement 
Après implantation de l'ouvrage, l'entreprise a procédé au terrassement des fouilles destinée à 
recevoir les blocs de la semelle anti-affouillement. Cette dernière fait 1 mètre de profondeur. 
Dans la foulée, la première ligne de blocs a été mise en place au-dessus des blocs de la semelle. 
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Semaine 1 - Installation du chantier et début du remblaiement de berge 
Le chantier a débuté le vendredi 19 octobre. 
L'entreprise a procédé : 
- à l'aménagement d'une rampe d'accès à la Bléone. 
- au terrassement d'un chenal de déviation nécessaire pour basculer le bras de Bléone s'écoulant au 
pied de la berge à conforter 
- au début du remblaiement de l'anse d'érosion 
Une pêche de sauvetage a été réalisée, le 22 au matin, avant la déviation du débit dans le petit bras 
de Bléone. 

  
Rampe d'accès aménagée dans la berge Remblai en cours 
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Bras de Bléone cour circuité pour les travaux Chenal de déviation 
  

 
Pêche électrique de sauvetage réalisée avant la déviation du bras de la Bléone 

 

6.7. TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE BERGE AUX COMBES 
SUR LA COMMUNE DE PRADS HAUTE BLEONE (POUR LE 
COMPTE DE LA COMMUNE DE PRADS HAUTE BLEONE) 

Le hameau des Combes se situe en amont de Blégiers sur la commune de Prads Haute Bléone. 
  
Ces dernières années, les crues successives de la Bléone ont érodées une terrasse exploitée par un 
jeune agriculteur de la commune. Cette terrasse est située en contrebas de la route départementale 
n°107. 
  
L’érosion, d’une longueur d’environ 70 mètres linéaires a conduit à un recul de la berge important (5 
mètres et plus) et donc à une perte de terrains exploitables pour l’agriculteur. 
La commune de Prads Haute Bléone a donc sollicité le SMAB pour procéder au traitement de ce 
désordre. 
  
Le SMAB a donc engagé, le 1er octobre dernier, des travaux visant à stopper le phénomène 
érosif par un remblaiement partiel de l'érosion et le confortement de la berge par des techniques 
"douces". 
Ces travaux ont été achevés le 18 octobre 2012. 
  
Les travaux ont consisté en : 
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- un remblaiement partiel de l'anse d'érosion à l'aide d'environ 1000 m3 de matériaux prélevés sur les 
atterrissements voisins. 
- un reprofilage de la berge à une pente douce 
- l'apport de terre végétale sur le talus 
- la mise en oeuvre d'un géotextile biodégradable en fibres de coco sur le talus reprofilé 
- la mise en oeuvre d'un grillage de type pare éboulis sur l'ensemble de la berge. 
- la végétalisation de la berge avec : plançons de saule en pied de berge, enherbement du talus et 
plantation sur la berge. 
  
L'objectif était ici de reconstituer une berge végétalisée en pente douce donc moins sensible aux 
érosions de la Bléone. 
  
  
C'est l'entreprise ATP Environnement qui a réalisé les travaux. 
Ce chantier a été mis en marché dans un lot comportant les travaux d'Auzet (aujourd'hui achevés), 
de Verdaches (aujourd'hui achevés) de Prads Haute Bléone à Blégiers, de la Javie et de Champtercier 
(démarrages de ces chantiers prévus dans les prochaines semaines). 
  
Le montant des travaux s'élève à 17 256.00 € HT soit 20 638.18 € TTC. 
  
Le plan de financement est le suivant : 

Mairie de PRADS HAUTE BLEONE 
 

Département des 
Alpes de Haute Provence 

 

 

60 % 40 % 

Ces travaux ont été déclarés d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du Code de l'Environnement 
et déclarés au titre de l'article L.214-3 de ce même code par l'Arrêté Préfectoral n°2012-1853 du 29 
août 2012. 
  
  

Pour résumé : Quelques photos avant ... après 

 

  
Avant Pendant 
  

http://www.cg04.fr/
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Avant Pendant 
  

Semaine 3 - Mise en place du géotextile grillagé 

Après la réception du talus remblayé, l'entreprise a recouvert la berge d'une toile biodégradable en 
fibres de coco tressées et d'un grillage de type "pare-éboulis". 
Le grillage a été ancré : 
- en haut de berge à l'aide d'ancre à câble 
- en pied de berge par la formation d'un boudin de lestage réalisé à l'aide par enroulement des lés de 
grillage autour de matériaux grossiers (petits blocs) prélevés sur place. 
Plusieurs opérations de végétalisation ont déjà été réalisées. Il s'agit : 
- de la mise en œuvre de plançons de saules (branches) sous le géotextile grillagé et dans le boudin 
de lestage 
- de l'enherbement du talus (sous la toile de jute) 
- de la mise en place d'une ligne de bouture sur le pied de la berge 
- du déplacement de mattes de saules et d'aulnes entières devant le boudin de lestage 
  
Une centaine de jeunes plants seront installés, en novembre, sur le talus (à travers le grillage) pour 
compléter la végétalisation de l'ouvrage. 
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Semaine 2 - Achèvement du remblai 
Les 1000 m3 de remblai ont été mis en place pour remblayer l'anse d'érosion. La nouvelle berge sera 
reprofilée à une pente douce avant d'être recouverte de terre végétale et du géotextile grillagé. 
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Semaine 1 - Installation du chantier et début du remblaiement de berge 
Le chantier a débuté le mardi 02 octobre. 
L'entreprise a procédé à : 
- l'aménagement d'une rampe d'accès à la Bléone. 
- la mise en place d'un passage busé pour permettre le franchissement de la Bléone par les engins 
L'érosion de rive droite a commencé à être remblayée. 
Les matériaux nécessaires à ce remblaiement sont prélevés sur un atterrissement situé en rive gauche 
d'où la nécessité du passage busé. 
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Vue de la zone de prélèvement des matériaux pour le remblaiement de l'anse d'érosion 

  

 
Passage busé permettant le franchissement de la Bléone par les engins 

  
  
  



146/178 

Début du remblaiement de l'anse d'érosion 
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Le site avant le démarrage des travaux 

 

 
Vue générale depuis le chemin d'accès 

  

 
Vue générale depuis la route départementale 
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Vue de l'érosion depuis le pied de berge (vers l'aval) 

  

 
Vue de l'érosion depuis le pied de berge (vers l'amont) 
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6.8. TRAVAUX DE REFECTION DE LA DIGUE AMONT DU PONT 
DES PATOUILLES A THOARD (POUR LE COMPTE DE LA 
COMMUNE DE THOARD) 

En amont rive gauche du pont menant au hameau « les Patouilles » sur la commune de Thoard, un 
mur de protection a été édifié plusieurs dizaines de mètres. Le mur existant est très dégradé 
(notamment sur sa partie supérieure) et les risques de rupture existent. 

 
 

Les enjeux considérés sur la zone sont : 
- Le pont de la route communale : risque de contournement par la rive gauche 
- Les habitations situées en amont rive gauche du pont. 
  
Devant le risque existant, la commune de Thoard a sollicité le SMAB pour procéder à des travaux de 
réfection de l'ouvrage. 
  
L'objectif de ces travaux est d’assurer une protection des habitations riveraines, du pont et de la 
route des Patouilles par confortement d’une digue existante et réaménagement du lit du ravin. 
Il s'agissait précisément : 
- de reconstruire les 14 mètres de mur les plus dégradés (en amont direct du pont). Des panneaux 
préfabriqués en béton seront utilisés en remplacement de la vieille digue en pierres maçonnées. 
- de restaurer les 19 mètres amont par : 
- reprise des joints du mur 
- réfection du couronnement du mur 
  
Le chantier a débuté le 22 octobre 2012. Il a été terminé le 06 novembre 2012. 
  
C'est l'entreprise COSEPI France qui a réalisé les travaux pour le SMAB. 
Ce chantier a été mis en marché dans un lot comportant également un chantier de confortement 
d'une digue du Ponteillard à Mallemoisson (démarrage de ce chantier prévu d'ici 10 jours). 
  
Le montant définitif des travaux s'élève à 18 585.70 € HT soit 22 228.50 € TTC. 
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Le plan de financement est le suivant : 
 

Mairie de 
THOARD 
  

Département des 
Alpes de Haute 
Provence 

Région Provence Alpes 
Côte d'Azur 

Etat 
(Fonds 
Barnier) 

 

 

 

 

20% 25 % 30 % 25 % 

 
Ces travaux ont été déclarés d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du Code de l'Environnement 
et autorisés au titre de l'article L.214-3 de ce même code par l'Arrêté Préfectoral n°2010-1663 du 06 
août 2010. 
  

Pour résumé : Quelques photos avant ... après 

  

  
Avant Après 

  

  
Avant Après 

  

http://www.cg04.fr/


151/178 

  
Avant Après 

  

  
Avant Après 

 
Après travaux (le 12 novembre 2012) 
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Semaines 2 et 3 - Reprise du couronnement et des joints du mur amont et 

finalisation du chantier 
Le chantier s'est terminé le 06 novembre. L'entreprise a procédé, dans l'intervalle : 

- à la finalisation de la pose des murs préfabriqués 
- à la réfection des couronnements sur les 19 mètres amont (avec coffrage préalable) 
 

  
  
- au rejointoiement des maçonneries sur les 19 mètres amont 

  
  
- au traitement de l'atterrissement de rive gauche (ouverture d'un chenal 

  
  
- aux travaux de repliement du chantier (remise en état du chemin d'accès, évacuation des engins ...) 
  

 

 

 

 

 

  



153/178 

Semaine 1 - Installation du chantier, démontage de la digue et pose des panneaux 

Le chantier a débuté le lundi 22 octobre. 
L'entreprise a tout d'abord procédé au démontage de l'ancienne digue et aux terrassements 
nécessaires à la pose des panneaux préfabriqués. 
Un béton de propreté a été coulé avant la pose des murs. Dès le mercredi 24, les premiers éléments 
de murs étaient en place. 
  

 
Vue de la digue déconstruite (22/10/2012) 
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Vues pendant la pose des panneaux préfabriqués (24/10/2012) 
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6.9. TRAVAUX DE RECENTRAGE DU LIT DU BES EN AMONT DE 
LA PASSERELLE PIETONNE DE VERDACHES (POUR LE COMPTE 
DE LA COMMUNE DE VERDACHES) 

La commune de Verdaches se situe sur le 
bassin du Bès à une altitude de 1 120 m 
environ. 
Elle a, il y quelques années, entièrement 
restauré la passerelle piétonne enjambant 
le Bès au pied du village. Cette dernière 
est particulièrement empruntée par les 
randonneurs et les habitants pour 
rejoindre la rive gauche du torrent. 
Lors des crues de décembre 2009 et 2010, 
la commune a fait procéder à des travaux 
d’urgence notamment pour stopper les 
phénomènes d’affouillement survenus en 
rive droite et en rive gauche directement 
en amont de la passerelle ; ces érosions 
menaçant la stabilité du pont par 
affouillement d’une pile en rive droite et 
par contournement de la culée rive 
gauche. 
 
En effet, dans ce secteur, le lit du Bès, est 
complètement déporté sur la rive gauche 
et il existe un réel risque de 
contournement de la culée gauche ; les 
flux se concentrant sur cette berge. 
De plus, une végétation spontanée s’est 
développée en rive droite conduisant à 
déporter encore le lit du Bès vers la 
gauche. Ce dernier est aujourd’hui 
particulièrement désaxé par rapport à la 
passerelle piétonne. 
  
  
La commune de Verdaches a donc sollicité 
le SMAB afin de trouver une solution plus 
pérenne pour protéger la passerelle. 
Après une étude menée en interne, le 
SMAB et la commune ont engagé les 
travaux le 21 septembre dernier. 
Le chantier a été achevé le 28 
septembre. 
  
L’objectif de ces travaux est de réduire 
le risque de contournement de l’ouvrage permettant le franchissement piétonnier du Bès. 
Il s'agira de : 
- Recentrer le lit du Bès dans l’axe de la passerelle en décaissant la terrasse boisée de rive droite 
- Remblayer la berge gauche érodée avec les matériaux de la rive droite 
- Dégager les matériaux obstruant partiellement l'ouverture gauche de la passerelle pour regagner 
de la section d'écoulement sous l'ouvrage 
- Mettre en place une protection de berge par des techniques végétales sur la rive gauche. Cette 
protection sera réalisée par le Conseil Général après l’intervention du SMAB. 

RECEPTION OFFICIELLE DES TRAVAUX LE 17 OCTOBRE 

2012 
 
Les travaux achevés le 28 septembre dernier, 
ont été réceptionnés le 17 octobre 2012 en 
présence de : 
- Mme CLARIOND - Conseillère Régionale 

- Mme NICOLAS et M. PIOT - Conseillers 

municipaux de la commune de Verdaches 
- M. VARCIN - Président du SMAB 
- M. TOULOUSE - Délégué au SMAB pour la 
commune d'Aiglun, vice-président du SMAB et 
membre de la Commission d'Appel d'Offre du 
SMAB 
- M. LUNGO - Entreprise ATP Environnement 
- M. GUILLEMET et Melle SAVOYAT - Chargés 
de mission au SMAB 
  
Le Conseil Général avait alors achevé la mise 
en place de la fascine en protection du 
remblai réalisé par le SMAB. 
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C'est l'entreprise ATP Environnement qui a réalisé les travaux. 
Ce chantier a été mis en marché dans un lot comportant les travaux d'Auzet (aujourd'hui achevés), 
de Prads Haute Bléone à Blégiers et aux Combes, de la Javie et de Champtercier (démarrages de ces 
chantiers prévus dans les prochaines semaines). 
  
A la fin du chantier de terrassement, les Brigades Bleues du Conseil Général ont réalisé une fascine 
(technique végétale) pour protéger la berge remblayée en rive gauche. 
  
Le montant des travaux (hors intervention du Conseil Général) s'élève à 10 075.00 € HT soit 12 049.70 
€ TTC. 
  
Le plan de financement est le suivant : 

Mairie de VERDACHES 
  

Région Provence 
Alpes Côte d'Azur 

Département des 
Alpes de Haute Provence 

 

 

 

20 % 40 % 39.99 % 

 
Ces travaux ont été déclarés d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du Code de l'Environnement 
et déclarés au titre de l'article L.214-3 de ce même code par l'Arrêté Préfectoral n°2012-1853 du 29 
août 2012. 
Une autorisation de défrichement a également été préalablement obtenue auprès de la DDT pour la 
réalisation des travaux d'abattage nécessaires (Autorisation du 15 février 2012). 
  

  

  

http://www.regionpaca.fr/
http://www.cg04.fr/
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Pour résumé : Quelques photos avant ... après 
 

  
Avant Après 
  

  
Avant Après 
  

  
Avant Après 
  

  
Avant Après 
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Avant Après 
  
  

  
Avant Après 
  
  

La zone avant le démarrage des travaux 
 

  
Erosion de la rive gauche 
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Erosion de la culée rive gauche (début de contournement) et vue de l'arche à réouvrir pour 
augmenter la capacité d'écoulement sous la passerelle 
  

 
Vue de la zone depuis la passerelle piétonne (en regardant vers l'amont) : 
- à droite (rive gauche) : la berge érodée à remblayer 
- à gauche (rive droite) : la terrasse boisée à décaisser 
 
  

  

Les travaux de bucheronnage réalisés par les Brigades Bleues du Conseil Général 
  
Les travaux de bucheronnage ont été réalisé par les Brigades Bleues du Conseil Général les 17 et 18 
septembre 2012. 
Ils ont concerné l'ensemble des surfaces sur lesquelles le SMAB devait intervenir ; à savoir : 
- la terrasse rive droite à décaisser pour remblayer la rive gauche 

  
- la culée rive gauche de la passerelle pour réouvrir l'arche de rive gauche. 
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Les travaux de décaissement de la rive droite et de remblaiement de la rive gauche 
  
Les travaux de décaissement de la terrasse rive droite ont débuté le 21 septembre 2012. 
Un passage busé a été mis en place pour réduire l'impact du chantier sur le Bès en aval en évitant de 
troubler l'eau lors du passage des engins. 

  
  
Les premiers camions de terre ont été transférés vers la berge érodée à partir du 21 septembre.

 
  
Les travaux de décaissement de la rive droite et de remblaiement de la rive gauche ont été terminés 
le 28 septembre 2012. 
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Les travaux de dégagement de la culée rive gauche de la passerelle 
Un amas de blocs et de matériaux obstruant l'ouverture gauche de la passerelle a été démonté pour 
regagner de la capacité d'écoulement. 
Un ouvrage en blocs a été reconstruit en retrait pour assurer la stabilité de l'appui de la passerelle. 
  

 
Travaux de déblaiement de l'amont de la culée 
 

 
Création de la semelle en enrochement - cette semelle a pour objectif d'éviter l'affouillement des 
blocs du parement. 
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Ouvrage terminé 

7. CHANTIERS 2011 

En 2011, deux chantiers importants ont été conduits par le SMAB : 

- Travaux de protection de l'espace Bléone à Aiglun 

- Travaux de rétablissement du ravin de St Jean à Digne les Bains. 

7.1. TRAVAUX DE PROTECTION DE L'ESPACE BLEONE (ZAC 
D'AIGLUN) (POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE D’AIGLUN) 

Le SMAB et la commune d'Aiglun ont entrepris, le 22 août dernier, des travaux de 

confortement de la digue située le long de la Bléone au droit de la Zone d'Activités d'Aiglun 

("Espace Bléone"). Ces travaux se sont achevés le 21 novembre dernier. 

L’objectif de ces travaux était la mise en protection la ZAC d’Aiglun en stoppant les 

débordements pour la crue de projet (crue centennale de la Bléone) sans provoquer de sur 

inondation en rive gauche. 

   

Les interventions réalisées sont (d'amont vers l'aval de la Bléone) : 

- Le curage du ravin du Château afin de restaurer la section d'écoulement en amont de la 

confluence avec la Bléone. 

- La rehausse de 40 cm de la route située le long du ravin de la Condamine (pour contenir 

les écoulements). 

- L'aménagement d'une martellière au droit du canal du Moulin qui traverse la route 

précitée afin d'éviter les retours d'eau à l'arrière des digues. 

- La mise en place d'une protection de la berge rive droite de la Bléone au droit de la 

discothèque "les 12 chênes" sur 140 mètres linéaires. 

- Le confortement local de la digue par dépôt d'une réserve de blocs sur 26 ml en aval du 

point précédent. 

- La remise à niveau de la digue et la réfection de l'épi. 
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- La fermeture d'une brèche dans la digue (ancien exutoire de la station d'épuration 

d'Aiglun). 

- La mise en place de clapets anti-retour sur 3 exutoires qui traversent la digue. 

  

Ces différents travaux ont été définis, par le maître d'œuvre de l'opération (SAS GREN de 

Sisteron), suite à une analyse hydraulique détaillée du secteur.   

  

Suite à un appel d'offre, les travaux ont été confiés à l'entreprise COSEPI d'Aiglun. 

  

Le montant du marché initial était de 252 175,50 € HT soit 301 598,31 € TTC. 

Afin de considérer les adaptations nécessaires au chantier et les demandes particulières de 

l'Administration en matière de suivi et de contrôle de la qualité des eaux souterraines, deux 

avenants ont été signés avec l'entreprise. 

Le montant définitif de ces travaux d'établi à 270 340.26 € HT soit 323 326.95 € 

TTC. 

  

Le plan de financement est le suivant : 

 

Mairie d'Aiglun 

 

Etat 

(Fonds 

Barnier) 

Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Département des 

Alpes de Haute 

Provence 

 

 

 

 

20 % 25 % 30 % 25 % 

  

Ces travaux ont été autorisés au titre de l'article L.214-3 du Code de 

l'Environnement (ancienne loi sur l'eau) et Déclarés d'Intérêt Général (article L.211-7 du 

Code de l'Environnement) par l'Arrêté Préfectoral n°2011-1487 du 08 août 2011). 

  

  

Les travaux ont débuté par le confortement de la digue au droit de la discothèque. 

Il s'agissait de conforter la digue historique sur 140 mètres de long. La technique mise en 

œuvre est un enrochement sur semelle : une souille est creusée à 2,5 mètres sous le 

niveau du lit de la Bléone. Elle est remplie de gros blocs d'enrochement naturels. Elle sert 

d'assise pour le parement en blocs réalisé contre la berge et permet d'éviter l'affouillement 

et l'effondrement de l'ouvrage. 

Un bras de la Bléone a été dévié afin de faire travailler les engins hors d'eau et ainsi limiter 

au maximum les impacts sur la rivière. Une pêche électrique de sauvetage a été réalisée 

préalablement par la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu 

http://www.regionpaca.fr/
http://www.cg04.fr/


164/178 

Aquatique pour retirer les poissons présents dans la zone mise à sec (tous les poissons ont 

été remis à l'eau dans la Bléone en dehors de la zone de travaux). 

De nombreuses précautions sont prises pour réaliser les travaux nécessaires en éviter 

toute pollution de la rivière et de sa nappe (sortie des engins du lit de la rivière chaque 

soir, mise en place d'un barrage filtrant en aval de la zone de chantier, surveillance de la 

qualité des eaux de la nappe...). 

  

L'entreprise COSEPI a ensuite procédé à un confortement localisé de la digue sur 25 

mètres en aval du premier point. Dans ce secteur, une réserve de blocs a été installée au 

pied de la digue (mur béton) pour éviter le déchaussement de l'ouvrage. 

  

Le chantier suivant (démarré le 15/09/2011) concernait la remise à niveau de la digue 

dans un secteur de jonction entre deux murs béton anciens. 

  

L'ensemble des travaux a été achevé, dans les délais prévus au marché, le 21 novembre 

2011 (réception complète). 

  

La crue des 5 et 6 novembre 2011 a permis à la Bléone de "reprendre sa place" et d'effacer 

les traces du chantier : voir photo ci-dessous de la Bléone en crue prises le 05 novembre 

à 12h30 au droit de la discothèque et de la zone de jonction des deux digues en aval. 
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CONFORTEMENT DE LA DIGUE AU DROIT DE LA DISCOTHEQUE 

 

L'ouvrage finalisé et le lit de la Bléone remis en état 

  

   

La pose des plançons de saules arbustifs pour assurer la végétalisation de l'ouvrage 

(30/09/2011) 

    

  

La réalisation du parement en enrochements (photos du 12/09/2011) 

     

  

La mise en place des premiers blocs du parement 
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La réalisation des semelles d'ancrage en enrochements (démarrage le mercredi 30 août 

2011) 

   

  

   

  

Les travaux de terrassement préalables (semaine du 29 août au 05 septembre) 
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La pêche électrique de sauvetage (réalisée le 25/08/2011) 

   

  

Le barrage filtrant. 

Situé en aval du chantier, il permet d'éviter le départ d'eaux chargées en limons vers la 

Bléone 

 

  

La zone de chantier débroussaillée 
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CONFORTEMENT LOCALISÉ DE LA DIGUE SUR 25 MÈTRES EN AVAL DE LA 

DISCOTHÈQUE 

  

   

Protection achevée (15/09/2011). 

Des mattes de saules ont été implantées, par l'entreprise, sur le devant du parement pour 

assurer une bonne végétalisation de l'ouvrage. 

  

 Pendant les travaux (14/09/2011) 

  

REMISE A NIVEAU DE LA DIGUE EN JONCTION DE DEUX MURS BETON ANCIENS 

  

Ouvrage finalisé (26/09/2011) 
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Montage du parement de protection (semaine du 19/09/2011) 

    

  

  

Démarrage du terrassement des fouilles d'ancrage (16/09/2011) 

 

  

Démarrage des travaux le 15/09/2011 - Démontage de l'épi existant 
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7.2. TRAVAUX DE RETABLISSEMENT DU RAVIN DE ST JEAN A 
DIGNE LES BAINS (POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE 
DIGNE LES BAINS) 

Le SMAB et la commune de Digne les Bains ont engagé le 03 octobre dernier des travaux 

sur le ravin de St Jean. 

  

Ce ravin est un affluent rive gauche du torrent des Eaux Chaudes. La confluence est située 

en amont direct du Tonic'Hotel sur la route des Thermes. 

  

Le ravin de Saint Jean est un torrent à forte pente formant un cône de déjection dans sa 

partie aval. C’est à ce niveau que la route communale et un parking couvre le torrent sur 

25ml en amont direct de la confluence avec le torrent des Eaux Chaudes. Un passage busé 

(buse annelée) permet aujourd’hui le franchissement du torrent sous les réseaux routiers. 

La buse est aujourd’hui presque entièrement comblée de matériaux. De plus, un piège à 

matériaux est situé à l’entrée du passage busé en amont de la route. 

  

L’objectif des travaux était d’améliorer le fonctionnement hydraulique des 

ouvrages sous la Route Communale pour permettre le passage de la crue centennale et 

de faciliter l’entretien des nouveaux ouvrages proposés et du piège à matériaux. 

  

Plusieurs aménagements vont dorénavant permettre d’améliorer les écoulements en 

amont de la confluence avec le torrent des Eaux Chaudes. Ce sont : 

- Entretien du lit en amont du passage busé. 

Il s’agissait, pour assurer la mise en sécurité de la route communale, d’entretenir l’ouvrage 

existant (piège à sédiments) constitué d’un mur béton en amont direct de la buse. 

Le lit en amont de la buse était comblé de matériaux issus du charriage. Ces matériaux ont 

été extraits et réutilisés (sur place ou non), afin de permettre à nouveau, lors du prochain 

évènement pluvieux, le piégeage des matériaux. 

- Remplacement de l’ouvrage sous la route communale des Thermes 

La buse annelée sous la Route Communale «  Avenue des Thermes » était sous-

dimensionnée pour un débit centennal. Elle a été démontée et remplacée par une buse 

cadre béton carré de 125*125 cm. La pente de l’ouvrage a été augmentée de 1%. La 

nouvelle buse a une pente de 4% avec le même niveau d’entrée. La longueur de l’ouvrage 

est de10 m. 

Les modifications de la section, du type de matériaux, de la longueur et de la pente de 

l’ouvrage vont permettre un gain de la capacité hydraulique et une meilleure évacuation 

des matériaux charriés. 

- Ouverture de la partie sous le parking 

La buse sous le parking a été remplacée par une section ouverte du cours d’eau sur 15 

mètres. La nouvelle section a été reprofilée avec des berges douces et un chenal 

recentrant les eaux à l’étiage. 

La circulation des piétons vers le Tonic Hôtel, le parcours de santé et les Thermes s'effectue 

désormais le long de la route en amont de la section ouverte (cheminement conçu pour 

être accessible aux personnes à mobilité réduite). 
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Les travaux se sont achevés, dans les délais fixés au marché, le 30 novembre dernier. 

  

Ces travaux sont suivis par un maître d'œuvre : la société GREN de Sisteron. 

  

Suite à un appel d'offre, les travaux ont été confiés à l'entreprise COSEPI d'Aiglun. 

  

Le montant du marché initial était de 38 344,50 € HT soit 45 860,02 € TTC. 

De nombreuses adaptations du projet ont été nécessaires et ont fait l'objet d'un marché 

négocié complémentaire avec l'entreprise COSEPI. 

Le montant final des travaux s'élève à 52 551.94 € HT soit 62 852.12 € TTC. 

  

Le plan de financement est le suivant : 

Mairie de Digne les Bains  
Région Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Département des 

Alpes de Haute Provence 

   

  

20 % 40 % 40 % 

  

Ces travaux ont été autorisés au titre de l'article L.214-3 du Code de 

l'Environnement (ancienne loi sur l'eau) par le récépissé de Déclaration n°04-2009-00179 

du 29 janvier 2010. 

  

  

  

http://www.regionpaca.fr/
http://www.cg04.fr/
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REMPLACEMENT DE L’OUVRAGE SOUS LA ROUTE COMMUNALE DES THERMES 
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Ouvrage finalisé - 22 novembre 2011  

 

  

Ouvrage mis en place - 18 octobre 2011 
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Mise en œuvre des buses cadre - 06 et 07 octobre 2011 

  

 

   

 Dégagement de la buse existante sous la voie communale - 04 et 05 octobre 2011 
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ENTRETIEN DU LIT EN AMONT DU PASSAGE BUSÉ 

 

 

Travaux finalisés - 22 novembre 2011 

  

  

Travaux de terrassement terminés (terre végétale apportée) - 18 octobre 2011 

  

 

Travaux en cours de finition - 07 octobre 2011 
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Démarrage des travaux le 06 octobre 2011 

  

   

REOUVERTURE DE LA PARTIE AVAL DU RAVIN 

 

 

 Ouvrage finalisé - 22 novembre 2011 
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Travaux de terrassement en cours de finition - 18 octobre 2011 

8. CHANTIER 2010 

8.1. DESENGRAVEMENT DE LA PARTIE COUVERTE DU 
MARDARIC A DIGNE LES BAINS (COMMUNE DE DIGNE LES 
BAINS) 

En 2010, le SMAB et la ville de Digne ont fait réaliser les travaux de désengravement de la partie 

couverte du Mardaric dans DIGNE LES BAINS. 

Ce cours d’eau busé sur son dernier kilomètre avant la Bléone présentait un engravement 

incompatible avec l’écoulement des eaux en crue. Ce sont donc 350 mètres de rivière qui ont été 

nettoyés et 1 000 m3 extraits. 

  

Ce chantier a nécessité des mises en œuvre particulières notamment en raison de la faible hauteur 

sous plafond, du peu de ventilation et de la présence de plusieurs réseaux secs et humides. 

Des précautions importantes ont également été prises pour limiter les impacts de ces travaux sur la 

Bléone en aval (détournement de la Bléone, création de bassins de décantation des eaux, suivis de la 

qualité des eaux et des sédiments extraits). 

  

Ce chantier a été mené à bien grâce à la participation de : 

- des partenaires financiers : Etat, Région PACA, Conseil Général des Alpes de Haute Provence et 

commune de Digne les Bains 

- Entreprise ATP Environnement – Mandataire des travaux 

- SARL GREN – Maître d’œuvre 

- Bureau VERITAS – Coordonnateur SPS 

- Les gestionnaires des réseaux : EDF, France Télécom, Régie Dignoise des Eaux, CC3V 

- La Communauté de Communes des 3 Vallées (CC3V) qui a accepté d’accueillir les matériaux extraits 

du Mardaric à l’ISDI de la Colette. 

- Les services de la mairie de Digne 



178/178 

- Les agents du SDIS de Digne qui ont réalisé plusieurs manœuvres d’entrainement pour s’assurer de 

la réussite des secours en cas de besoin. 

  

Encore un grand merci aux représentants des associations d'irrigants qui ont été mis à contribution 

pendant toute la durée du chantier pour limiter les eaux des canaux entrant dans le Mardaric : 

- ASA des Arches 

- ASL des Epinettes 

- ASA du Bourg 

 

 

 

 

 


