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DIRECTION INTERREGIONALE DES ROUTES MEDITERRANEE (DIRMED) 
 
 
 

 Dossiers route nationale 202 : déviation de Saint-André-
les-Alpes, falaises du Pidanoux, Barrême, Colt Jaumal, 
liaison Digne-Nice ; Inspection qualité des ouvrages d'art 
(IQOA) : Annot, Pont de la Reine Jeanne à Entrepierres, 
Pont du Quai à Barrême ; Tunnels ; Chemin de Fer de 
Provence, A585 : antenne autoroutière du Val de Bléone 
et déviation de Digne ; Route nationale 85 : voie de 
desserte de Digne, renforcement Digne-Barrême, 
déviation Digne-Malijai. 
 

1912 - 2010 
 
 

1517 W 0001 Ouvrage d'art. - Commune d'Entrevaux, Pont Bâche dit 
ouvrage des éléphants : intempéries de 1994 et D.C.E. 
 

  1995 
 
 

1517 W 0002 Ouvrage d'art. - Commune d'Entrevaux, Pont Bâche dit 
ouvrage des éléphants : élargissement de l'ouvrage d'art 
et amélioration de la chaussée : marché (2001-2005). 
Cours d'eau. - Plan de Coulomp ; Protection des berges : 
DCE et déroulement du chantier (1995-1998). 
 

1995 - 2005 
 
 

1517 W 0003 Transactions immobilières. - Echange : Etat-ville de 
Digne terrain des Arches (parc desPonts-et-Chaussées) 
contre immeuble des Cauchets (1974) 
Cession d’un terrain domanial à Sisteron (1980) ; 
Transfert de gestion de terrain du domaine public 
national au domaine public communal (1981) ; 
Cession d’un bâtiment appartenant à l’Etat, sis à Saint-
André, à Mme Burle Andrée (1981) ; Plan La Croix : 
raccordement au réseau d’eau usée de Barcellonnette 
(1980) ; A51 : acquisitions anticipées (1979) ; Cession 
gratuite de terrain à l’Etat par la commune de Riez 
(1980) ; Echange de terrains : Etat/Digne (partie place du 
Tampinet contre terrain sur lequel est édifiée la DDE) 
(1974). 
 

1974 - 1981 
 
 

1517 W 0004 Catastrophe naturelle. - Intempéries de 1994 : études 
SOGREAH (crue du Var 1994). 
 

1994 - 1995 
 
 

1517 W 0005 Réseau routier. - Commune de Saint-Julien-du-Verdon, 
calibrages près : déclaration d’utilité publique (D.U.P.) 
(1973) ; Commune de Vergons, rectification de quatre 
virages dans le col de Toutes-Aures (1985) ; Commune 
d' Annot, amélioration de la visibilité à Rouaine : acte de 
vente (1990) ; Commune de Barrême, écrêtement d’un 
dos d’âne et autorisation de démolir (1987). 
Ouvrage d'art. - Commune de Vergons, élargissement du 
pont sur le ravin du Rioumel (1984-1986) ; Commune 
d'Annot, délaissés à Pont de Gueydan (1981). 
 

1973 - 1990 
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1517 W 0006 Route nationale. - Commune de Saint-Julien-du-Verdon, 
rectifications de virages (1985-1988) ; Commune de 
Vergons : rectifications de virages (1981-1985) ; 
Commune de Saint-André-les-Alpes, mise au gabarit 
international du passage inférieur sous voie ferrée au 
P.R.13.420 : enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique (D.U.P.) (1979). 
Ouvrage d'art. - Communes de Saint-Julien-du-Verdon et 
Vergons, suppression du tunnel de la Brèche (1967-
1977) ; Commune de Vergons, pont de la Martelle 
(1980-1984). 
 

1967 - 1988 
 
 

1517 W 0007 Route nationale 202. - Commune de Saint-Benoit, 
protection des berges : DCE, marché (1996) ; Commune 
de Barrême, carrefour RN202-RD19 : marché Lozzi 
(1999). 
 

1996 - 1999 
 
 

1517 W 0008 Route nationale 202. - Déviation de Saint-André-les-
Alpes : Plans. 
 

  1993 
 
 

1517 W 0009 Route nationale 202. - Déviation de Saint-André-les-
Alpes : Plans. 
 

  1999 
 
 

1517 W 0010 Route nationale 202. - Déviation de Saint-André-les-
Alpes : avant-projet sommaire (APS). 
 

  2002 
 
 

1517 W 0011 Route nationale 202. - Déviation de Saint-André-les-
Alpes : avant-projet sommaire (APS), documents 
techniques, comparaison des variantes. 
 

  2002 
 
 

1517 W 0012 Route nationale 202. - Déviation de Saint-André-les-
Alpes : avant-projet sommaire (APS). 
 

  2002 
 
 

1517 W 0013 Route nationale 202. - Déviation de Saint-André-les-
Alpes : avant-projet sommaire (APS) : analyse des 
aspects socio-économiques, analyse des aspects 
environnementaux, rappot de présentation, étude 
d'environnement du dossier d'APS, étude hydrolique. 
 

  2002 
 
 

1517 W 0014 Route nationale 202. - Commune de Saint-Julien-du-
Verdon, falaises du Pidanoux : suivi des travaux de mise 
en sécurité. 
 

2001 - 2003 
 
 

1517 W 0015 Route nationale 202. - Commune de Saint-Julien-du-
Verdon, falaises du Pidanoux : marché de protection 
contre les chutes de pierres. 
 

  2001 
 
 

1517 W 0016 Route nationale 202. - Commune de Saint-Julien-du-
Verdon, falaises du Pidanoux : marché de protection 
contre les chutes de pierres. 
 
 
 

  2001 
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1517 W 0017 Route nationale 202. - Subdivision d'Annot, réfection du 
Pont sur la Martelle et aménagement des abords : marché 
(1980) ; Commune de Saint-Benoît, reconstruction du 
Pont des Chemins de fer de Provence et rectification du 
tracé : projet étude architecturale (2005-2006) ; Section 
Barrême - Entrevaux : programme spécifique d'entretien 
curatif : marché (1998) ; drainage et évacuation des eaux 
: marché (1995). 
 

1980 - 2006 
 
 

1517 W 0018 Route nationale 202. - Commune de Barrême, 
construction d'une chaussée neuve dans la traversée de 
Barrême ; Réfection du réseau pluvial et de 
l'assainissement, rétablissement de bouche à clé d'eau 
potable, construction de trottoirs. 
 

  1981 
 
 

1517 W 0019 Route nationale 202. - Commune de Barrême, 
aménagement de la traversée de Barrême, effondrement 
partiel d'un mur de soutènement (PR 36+360). 
 

1979 - 1983 
 
 

1517 W 0020 Route nationale 202. - Commune de Barrême, traversée 
de Barrême (PR 0+370 à 0+760) : dossier de marché. 
 

 - 2004 
 
 

1517 W 0021 Route nationale 202. - Commune de Saint-Benoît, Clot 
Jaumal : mise en sécurité et pilotage. 
 

2006 - 2007 
 
 

1517 W 0022 Route nationale 202. - Commune de Saint-Benoît, Clot 
Jaumal, mise en sécurité : compte-rendu de réunions, 
pièces comptables, fiches de contrôle, fiches produits, 
planning général des travaux, autorisations des 
propriétaires, acquisitions foncières, végétalisation des 
talus. 
 

2007 - 2010 
 
 

1517 W 0023 Route nationale 202. - Commune de Saint-Benoît, Clot 
Jaumal, dossier de récolement : travaux de mise en 
sécurité (PR 39+700 à PR 41+200). 
 

  2007 
 
 

1517 W 0024 Route nationale 202. - Commune de Saint-Benoît, Clot 
Jaumal, dossier de récolement : travaux de mise en 
sécurité (PR 39+700 à PR 41+200). 
 

  2007 
 
 

1517 W 0025 Route nationale. - Liaison Digne-Nice, section Vergons-
Les Scaffarels, déviation de l'Iscle-Rouaine-Les 
Scaffarels, avant-projet sommaire : étude géologique. 
 

  1998 
 
 

1517 W 0026 Route nationale. - Liaison Digne-Nice, section Vergons-
Les Scaffarels, déviation de l'Iscle-Rouaine-Les 
Scaffarels, avant-projet sommaire : dossiers techniques. 
 

  1998 
 
 

1517 W 0027 Route nationale. - Liaison Digne-Nice, section Vergons-
Les Scaffarels, déviation de l'Iscle-Rouaine-Les 
Scaffarels, avant-projet sommaire : dossiers techniques - 
caractéristiques principales de la variante proposée - 
ouvrages d'art. 

  1998 
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1517 W 0028 Route nationale. - Liaison Digne-Nice, section Vergons-

Les Scaffarels, déviation de l'Iscle-Rouaine-Les 
Scaffarels, avant-projet sommaire : dossiers techniques - 
caractéristiques principales de la variante proposée. 
 

 1998 
 
 

1517 W 0029 Route nationale. - Liaison Digne-Nice, section Vergons-
Les Scaffarels, déviation de l'Iscle-Rouaine-Les 
Scaffarels, avant-projet sommaire : dossiers techniques et 
documents de synthèse. 
 

  1998 
 
 

1517 W 0030 Route nationale. - Liaison Digne-Nice, section Vergons-
Les Scaffarels, déviation de l'Iscle-Rouaine-Les 
Scaffarels, avant-projet sommaire : comparaison des 
variantes. 
 

  1998 
 
 

1517 W 0031 Route nationale. - Liaison Digne-Nice, section 
Châteauredon-La Mescla, déviations de Moriez et Saint-
André-les-Alpes, RN85-RN202 : amélioration de l'axe 
existant entre les gorges de la Tinée et la vallée de la 
Bléone : étude préliminaire (mars 1987) ; proposition 
pour un parti d'aménagement (novembre 1988) ; étude 
d'avant-projet sommaire d'itinéraire (APSI) - 1ère phase - 
bilan de la concertation (janvier 1994). 
 

1987 - 1994 
 
 

1517 W 0032 Route nationale. - Liaison Digne-Nice, section 
Châteauredon-La Mescla, déviations de Moriez et Saint-
André-les-Alpes : présentation générale de l'opération. 
 

  1994 
 
 

1517 W 0033 Route nationale. - Liaison Digne-Nice, section 
Châteauredon-La Mescla, déviations de Moriez et Saint-
André-les-Alpes, RN85-RN202 : proposition pour un 
parti d'aménagement (octobre 1990) ; exposition 
publique du 15 au 19 décembre 1990 : présentation de 
l'avancement du projet ; dossier de consultation des élus 
et des administrations (avril 1993) ; étude d'APSI : 
déviation de Moriez-Saint-André-les-Alpes (juillet 
1994). 
 

1990 - 1994 
 
 

1517 W 0034 Route nationale. - Liaison Digne-Nice, section 
Châteauredon-La Mescla, déviations de Moriez et Saint-
André-les-Alpes : avant-projet - étude des variantes. 
 

  1994 
 
 

1517 W 0035 Route nationale. - Liaison Digne-Nice, section 
Châteauredon-La Mescla, déviation de Norante : avant-
projet sommaire. 
 

  1996 
 
 

1517 W 0036 Route nationale. - Liaison Digne-Nice, section 
Châteauredon-La Mescla, déviation de Moriez : 
déclaration d'utilité publique ; Expropriations, 
acquisitions de terrains ; Etude préliminaire de 
réaménagement foncier conduite par le bureau d'études 
Espace Harmonie «Plein Sud» (janvier 1996). 

1995 - 1996 
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1517 W 0037 Route nationale. - Liaison Digne-Nice, section 

Châteauredon-La Mescla, déviation de Moriez : enquête 
conjointe d'utilité publique et parcellaire (1969-1971) ; 
Autorisations de prise de possession anticipée des 
terrains (1970). 
 

1969 - 1971 
 
 

1517 W 0038 Route nationale. - Liaison Digne - Nice RN85-RN202, 
section Les Scaffarels - Entrevaux / Entrevaux - Puget-
Théniers, déviation Entrevaux - Puget-Théniers : APSI 
RN85-RN202 : étude de trafic, étude de sécurité, étude 
de capacité, diagnostic socio-économique, étude du taux 
de geme ; DDE 04 : étude d'impact paysagère sur le 
secteur Saint-Andre-les-Alpes - Annot (proposition 
1990). 
 

1990 - 1992 
 
 

1517 W 0039 Route nationale. - Liaison Digne - Nice RN85-RN202, 
section Saint-André-les-Alpes - Les Scaffarels : APSI 
2ème phase : études géologiques et géométriques, 
complément d'étude du dossier de saisine des 
administrations centrales. 
 

1995 - 1997 
 
 

1517 W 0040 Route nationale. - Liaison Digne - Nice RN85-RN202, 
section L'Iscle - Les Scaffarels (PR 30+600 à 36+200) : 
étude géotechnique (MAPA) (2005) ; Protection contre 
les chutes de pierres barre rocheuse du Pidanoux (2003) ; 
Confortement des talus : coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé des travailleurs (203-
2004) ; Plan topographique Annot - La Roche Percée 
(PR 32+475 à 33+000) (mars 2001). 
 

2001 - 2005 
 
 

1517 W 0041 Route nationale. - Liaison Digne - Nice RN85-RN202, 
APSI 2ème phase : aménagement de la section du col de 
Toutes-Aures - Les Scaffarels / déviation des clues de 
Rouaine (août 1994) ; APSI RN85/RN202 : déviation de 
Gévaudan et ASP Barrême - Moriez (1993) ; 
RN85/RN202, grande liaison d'aménagement du 
territoire / RN202 APSI 2ème phase section Saint-
André-les-Alpes - Entrevaux : correspondance. 
 

1993 - 1994 
 
 

1517 W 0042 Ouvrage d'art. - Inspection qualité des ouvrages d'art 
(IQOA), Subdivision de Saint-André-les-Alpes, 
commune de Moriez : pont sur le ravin du Haut Bouquet 
(2004), pont sur le ravin de Garbillon (2000), ponceau 
sur le ravin des Vignes (1982-1999), pont du cadre 
(1974-2004), ponceau sur le ravin de Combe Croue 
(1983-2006), pont sur le torrent d'Hyèges (1963-1999). 
 

1963 - 2004 
 
 

1517 W 0043 Ouvrage d'art. - Inspection qualité des ouvrages d'art 
(IQOA), Subdivision d'Annot, commune de Vergons : 
ponceau sur le ravin du Rioumel, ponceau Notre-Dame, 
pont de Vergons, pont sur le ravin de Pra-Bellon. 
 

1986 - 2006 
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1517 W 0044 Ouvrage d'art. - Inspection qualité des ouvrages d'art 
(IQOA), commune de Saint-André-les-Alpes : pont sur 
le ravin des Chênes (1983-2006), ponceau du Plan 
(1951-2006), ponceau sur le ravin des Cougnas (1999), 
pont de Saint-Julien (1972-1998), ponceau N202-18 Les 
Chênes 1 (1983-1999), ponceau N202-18 Les Chênes 2 
(1983-1999). 
 

1972 - 2006 
 
 

1517 W 0045 Ouvrage d'art. - Inspection qualité des ouvrages d'art 
(IQOA), Subdivision de Saint-André-les-Alpes : passage 
en encorbellement du lac (2003-2006) ; Commune de 
Saint-Julien-du-verdon : ponceau sur le ravin de 
Pidanoux (1983-1999) ; Commune d'Angles : pont sur le 
ravin d'Angles (1983-1997). 
 

1983 - 2006 
 
 

1517 W 0046 Ouvrage d'art. - Inspection qualité des ouvrages d'art 
(IQOA), Subdivision de Saint-André-les-Alpes, 
commune de Barrême : pont sur le ravin de Saint-Martin 
(1983-2006), ponceau sur le ravin des Garcins (1983-
1999), pont sur le ravin de la Gourre (1983-2006), pont 
sur le ravin de Reichard (1995-2001) ; Pont du Quêt sur 
l'Asse de Clumanc à Barrême (1912-2000). 
 

1912 - 2006 
 
 

1517 W 0047 Route nationale. - Commune d'Annot, mur de 
soutènement : dossier de marché, plans, dossier 
d'inspection du mur. 
 

  1983 
 
 

1517 W 0048 Route nationale. - Commune d'Annot, Les Scaffarels, 
reconstruction et protection du talus en rive  gauche de la 
Vaïre : DCE, dossier technique ; Intempéries 1994. 
 

1994 - 1996 
 
 

1517 W 0049 Route nationale. - Commune d'Annot, Pont des 
Scaffarels : étude préliminaire, marché étanchéïté du 
pont. 
 

  1998 
 
 

1517 W 0050 Route nationale. - Commune d'Annot, Les Scaffarels : 
reconstruction et travaux annexes. 
 

1963 - 1980 
 
 

1517 W 0051 Route nationale. - Commune d'Annot, amélioration de la 
visibilité à la Roche Percée (2001-2003) ; tunnel de 
Rouaine (ou Roche Percée) : dossier d'inspection 
détaillée périodique (septembre 2008) ; sondages pour 
les études du tunnel de Rouaine : dossier administratif et 
technique (1996). 
 

1963 - 1980 
 
 

1517 W 0052 Ouvrage d'art. - Commune de Saint-Benoît, Pont de la 
Reine Jeanne : remise en état suite aux intempéries des 5 
et 6 novembre 1994 (PR 42.250 à 42.400) : dossier de 
consultation des entreprises, plan des réseaux. 
 
 
 
 

1994 - 1995 
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1517 W 0053 Ouvrage d'art. - Commune de Saint-Benoît, Pont de la 
Reine Jeanne : remise en état suite aux intempéries des 5 
et 6 novembre 1994 (PR 42.250 à 42.400) : dossier de 
marché, dossier technique. 
 

1994 - 1995 
 
 

1517 W 0054 Ouvrage d'art. - Commune de Saint-Benoît, Pont de la 
Reine Jeanne : remise en état suite aux intempéries des 5 
et 6 novembre 1994 (PR 42.250 à 42.400) : dossier de 
consultation des entreprises, suivi du chantier. 
 

  1995 
 
 

1517 W 0055 Ouvrage d'art. - Commune de Barrême, Pont du Quai : 
dossier de marché, assistance à la maîtrise d'ouvrage 
(AMO) - synthèse. 
 

2001 - 2003 
 
 

1517 W 0056 Ouvrage d'art. - Commune de Barrême, Pont du Quai : 
plan d'assurance qualité (PAQ), plans visés. 
 

  2002 
 
 

1517 W 0057 Ouvrage d'art. - Commune de Barrême, Pont du Quai : 
procédure du marché avec l'entrepreneur M. COZZI, 
compte-rendu d'intervention CETE (centre d'études 
techniques de l'équipement), essais, convenances, 
résultats, plans et procédures en attente (non-
conformité). 
 

2002 - 2003 
 
 

1517 W 0058 Ouvrage d'art. - Commune de Barrême, Pont du Quai : 
pièces comptables, acquisitions foncières, coordination 
sécurité et protection de la santé (SPS), plans et schémas 
des réseaux à enfouir, visite des chantiers par le préfet, 
ferraillage, géomètre, compte-rendu de chantiers, 
composants précontraints, ouvrages de décharge, 
auscultation des pieux, corniches, courriers 
DDE/subdivision. 
 

  2002 
 
 

1517 W 0059 Ouvrage d'art. - Commune de Saint-Benoît, tunnel : 
inspection détaillée (janvier 1977), dossier de marché PR 
42.510 à 42.700 dispositifs de protectioin contre les 
chutes de pierres (septembre 2004), dossier d'inspection 
détaillée périodique (2008). 
 

1977 - 2008 
 
 

1517 W 0060 Ouvrage d'art. - Subdivision de Saint-André-les-Alpes, 
tunnel du Pont Julien : inspection détaillée (1977), 
dossier d'inspection détaillée périodique (2008). 
 

1977 - 2008 
 
 

1517 W 0061 Ouvrage d'art. - Chemins de fer de Provence, tunnel de 
Moriez : études (1977-2008). 
 

1977 - 2008 
 
 

1517 W 0062 Ouvrage d'art. - Chemins de fer de Provence, Syndicat 
Mixte Méditerranée Alpes (SYMA), réfection du tunnel 
de Moriez : marché. 
 

  1978 
 
 

1517 W 0063 Ouvrage d'art. - Chemins de fer de Provence, Syndicat 
Mixte Méditerranée Alpes (SYMA), réfection du tunnel 
de Moriez : marché. 

  1978 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 
1517 W 0064 Ouvrage d'art. - Syndicat Mixte Méditerranée Alpes 

(SYMA), réfection du tunnel de Moriez : marché. 
 

  1978 
 
 

1517 W 0065 Ouvrage d'art. - Syndicat Mixte Méditerranée Alpes 
(SYMA), tunnel de Moriez, confortement des pierres 
coté Digne / tranchées drainantes : D.C.E., dossier de 
marché. 
 

2000 - 2002 
 
 

1517 W 0066 Ouvrage d'art. - Syndicat Mixte Méditerranée Alpes 
(SYMA), programmation des travaux dans les tunnels : 
rapports SIMECSOL (mars 1999) ; Tunnel des Hermittes 
: inspection détaillée PK 142+835 (février 1992) ; 
Tunnel de Norante I : inspection détaillée PK 125+775 
(février 1992) ; Tunnel de Norante II : inspection 
détaillée PK 127+058 (février 1992) ; Tunnel des 
Scaffarels : inspection détaillée PK 75+954 (novembre 
1993) ; Tunnel de Moriez II (1995). 
 

2000 - 2002 
 
 

1517 W 0067 Ouvrage d'art. - Syndicat Mixte Méditerranée Alpes 
(SYMA), rejointement et drainage dans six tunnels : 
dossier de consultation des entreprises (2001), dossier de 
marché (2002). 
 

2001 - 2002 
 
 

1517 W 0068 Ouvrage d'art. - Syndicat Mixte Méditerranée Alpes 
(SYMA), travaux de confortement des berges et des 
ouvrages de franchissement des rivières : dossier de 
marché (2000) ; photographies tunnel de Moriez (1993) ; 
ponceau sur le ravin de Cougagne : plan topographique, 
profil en long, profil en travers, élévations (2000). 
 

1993 - 2000 
 
 

1517 W 0069 Ouvrage d'art. - Syndicat Mixte Méditerranée Alpes 
(SYMA), ligne Grenoble - Marseille : passages à niveau. 
 

1964 - 1983 
 
 

1517 W 0070 Ouvrage d'art. - Syndicat Mixte Méditerranée Alpes 
(SYMA), ligne Nice - Digne, ligne Saint-Auban - Digne, 
ligne Forcalquier - Volx : passages à niveau. 
 

1969 - 1983 
 
 

1517 W 0071 Autoroute. - Antenne autoroutière du Val de Bléone et 
déviation de Digne : dossier administratif (1996), plans 
et notes (1996), dossier technique (1994), étude 
géométrique (1993), avis de la Chambre d'agriculture des 
Alpes-de-Haute-Provence (1995), expertise impact d'une 
variante de la déviation de Digne sur le golf (1994). 
 

1993 - 1996 
 
 

1517 W 0072 Autoroute. - Antenne autoroutière du Val de Bléone et 
déviation de Digne : avant-projet sommaire B : pièces 
complémentaires non contractuelles (tracé du plan de 
l'autoroute) 1994 ; Déviation de Digne : variante Saint-
Pierre (1994) ; Instruction mixte ; Mise en comptabilité 
du POS de Digne ; Commission d'enquête du POS de 
Digne (1995). 
 

1994 - 1995 
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1517 W 0073 Autoroute. - Antenne autoroutière du Val de Bléone et 
déviation de Digne : faisabilité d'une antenne de l'A51 
vers Digne-les-Bains : rapport, plan de situation, 
solutions envisagées, profils en travers types, 
environnement, éude de trafic et économique, 
estimations (juin 1986) ; Réflexions et propositions du 
comité sur l'antenne autoroutière et la déviation de 
Digne-les-Bains par le Chaffaut (1992) ; Concertation 
A51 Digne-les-Bains : compte-rendu de réunion du 
Centre d'étude technique de l'équipement (1993-1994). 
 

1986 - 1994 
 
 

1517 W 0074 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 1ère tranche, dégagement des emprises, 
terrassements et protection contre les crues de la Bléone : 
dossier de marché lot n°1 (entreprise Guintoli). 
 

1994 - 1996 
 
 

1517 W 0075 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 1ère tranche, dégagement des emprises, 
terrassements et protection contre les crues de la Bléone : 
dossier de marché lot n°2 (entreprise Valérian). 
 

1994 - 1995 
 
 

1517 W 0076 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 1ère tranche, dégagement des emprises, 
terrassements et protection contre les crues de la Bléone : 
dossier de marché lot n°4 (entreprise Guintoli). 
 

1994 - 1995 
 
 

1517 W 0077 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, construction de l'ouvrage PIH1 : lot n°3 
(entreprise Rossetto) et lot n°4. 
 

  1994 
 
 

1517 W 0078 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 2ème section protections phoniques et 
paysagement : marché. 
 

 1997 
 

 

1517 W 0079 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 2ème tranche fonctionnelle, dégagement des 
emprises, terrassements et protection contre les crues de 
la Bléone : marché entreprise Cozzi. 
 

  1996 
 
 

1517 W 0080 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 2ème tranche fonctionnelle, trémie en béton armé 
sous la voie ferrée des chemins de fer de Provence : 
dossier administratif et marché Gardiol. 
 

1996 - 1997 
 
 

1517 W 0081 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains : bilans des deux premières sections. 
 

  2001 
 
 

1517 W 0082 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section, modifications : création d'un 
nouveau franchissement de la Bléone (1999) ; 2ème APS 
modificatif : étude phonique (1997) ; déclaration d'utilité 
publique (1992) ; étude d'impact (1998) ; dossier loi sur 
l'eau (1998). 

1992 - 1999 
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1517 W 0083 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-

Bains, 3ème section : instrcution mixte (1992-1999) ; 
Rive gauche : pont sur la Bléone et raccordement : audit 
de sécurité avant mise en service (2004) ; Réévaluation 
(2002). 
 

1992 - 2002 
 
 

1517 W 0084 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section : étude géotechnique. 
 

1997 - 1999 
 
 

1517 W 0085 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section, maîtrise d'oeuvre, proécdures liées 
à la déclaration d'utilité publique et au foncier : 
déclaration d'utilité publique (1995-1999) ; Instruction 
mixte à l'échelon local (IMEL) ; Acquisitions foncières 
et remembrement (2000-2001) ; Mise en comptabilité du 
POS ; Loi sur l'eau ; Conseil d'État (2000). 
 

1999 - 2001 
 
 

1517 W 0086 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section, maîtrise d'oeuvre pour la définition 
des ouvrages d'art : marché. 
 

1998 - 2000 
 
 

1517 W 0087 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section : avant-projet sommaire modificatif 
(dossier technique). 
 

  1994 
 
 

1517 W 0088 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section : DCE ouvrages d'art et murs, DCE 
chaussées. 
 

  2000 
 
 

1517 W 0089 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section : documents généraux ; Affaire 
Coullet (expropriation) ; Giratoire, chaussées, murs. 
 

2001 - 2005 
 
 

1517 W 0090 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section : seuil du Grand Pont, pont sur la 
Bléone, réclamations Queyras. 
 

2000 - 2005 
 
 

1517 W 0091 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section, enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique : rapport de mission Chabrol , étude 
hydraulique complémentaire et plan d'ensemble au 
1/5000e. 
 

  1995 
 
 

1517 W 0092 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains : fiche d'opération. 
 

  1991 
 
 

1517 W 0093 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, réseaux eau potable, eaux usées, eaux pluviales : 
plans. 
 
 
 

1992 - 1993 
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1517 W 0094 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, enquête hydraulique : étude hydraulique, étude 
d'impact. 
 

 1991 
 
 

1517 W 0095 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains : titres de propriété, registre d'enquête d'utilité 
publique. 
 

1991 - 1996 
 
 

1517 W 0096 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains : acquisitions foncières. 
 

2003 - 2005 
 
 

1517 W 0097 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains : déclassement des entrées de ville. 
 

2002 - 2005 
 
 

1517 W 0098 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, enquêtes conjointes d'utilité publique et 
parcellaire : enquête préalable à la DUP, pièces 
communes aux deux enquêtes. 
 

1991 - 1992 
 
 

1517 W 0099 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains : étude géotechnique des vibrations. 
 

  1994 
 
 

1517 W 0100 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains : prise en compte des modifications du pont sur la 
Bléone ; Étude du franchissement du ravin du Rouveiret 
par la voie de desserte de Digne (mai 1994) ; Étude de 
franchissement du ravin de Saint-Véran par la voie de 
desserte de Digne (juin 1995) ; Étude du franchissement 
du ravin de la Pale par la voie de desserte de Digne 
(janvier 1997) ; Étude de l'abaissement du seuil du Grand 
Pont (décembre 1997) ; Modification de la 3ème section 
: dossier loi sur l'eau (juillet 1998). 
 

1994 - 1998 
 
 

1517 W 0101 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, construction de l'ouvrage PS2 : projet de 
définition, dossier de consultation. 
 

  1996 
 
 

1517 W 0102 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section, rive droite : ouvrages d'art 1 et 7 : 
dossiers d'exécution. 
 

2000 - 2001 
 
 

1517 W 0103 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains : concertation pour la 3ème section. 
 

1996 - 1998 
 
 

1517 W 0104 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, présentation de l'état d'avancement du projet : 
bilan de la concertation. 
 
 
 
 
 
 

  1991 
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1517 W 0105 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains : traversées alpines : rapport du groupe de travail 
(1991) ; Avant-projet (sous-dossier III) : caractéristiques 
géométriques principales (1992) ; Plan de POS modifié 
d'Aiglun et de Digne-les-Bains ; 3ème section, 2ème 
APS modificatif, dossier technique : caractéristiques 
principales de la variante 1bis roposée (1998). 
 

1991 - 1998 
 
 

1517 W 0106 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section, rive gauche : dossier de marché 
Guardiol ouvrages d'art, terrassement, chaussées (2002) ; 
3ème section : plan d'assurance qualité (PAQ) ouvrages 
d'art et murs (2000) ; 3ème section : plan d'assurance 
qualité (PAQ) écrans accoustiques (2001). 
 

2000 - 2002 
 
 

1517 W 0107 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains : dossier de prise en considération, sous-dossier II : 
études préalables (1991) ; études d'impact (1991 et 
1994). 
 

1991 - 1994 
 
 

1517 W 0108 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 1ère tranche, travaux de construction des couches 
de chaussée : dossier administratif. 
 

  1995 
 
 

1517 W 0109 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section marché de maîtrise d'oeuvre pour la 
définition des ouvrages d'art au niveau projet et DCE 
(1998-1999) ; Rive droite : documents généraux, centre 
d'exploitation, demande de réévaluation, communication 
(1998-2004) . 
 

1998 - 2004 
 
 

1517 W 0110 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, protection contre les crues de la Bléone, travaux 
confortatifs en rive gauche et seuil aval des Chemins de 
Fer de Provence : dossier de consultation des entreprises, 
dossier de marché entreprise Gaudy. 
 

1994 - 1996 
 
 

1517 W 0111 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains : enquêtes conjointes d'utilité publique et 
parcellaire. 
 

  1994 
 

 

1517 W 0112 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 1ère tranche : avant-projet (1993), projet de 
signalisation et d'exploitation pour la mise en service de 
la 1ère tranche (1995). 
 

1993 - 1995 
 
 

1517 W 0113 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains : dossier d'enquête parcellaire. 
 

  1991 
 
 

1517 W 0114 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains : promesses de vente (Digne-les-Bains, Aiglun) 
(1984-1993), titres de propriété (1993-1995). 
 

1984 - 1995 
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1517 W 0115 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 1ère tranche DCE : chaussées (1995), dégagement 
des emprises, terrassements et protection contre les crues 
de la Bléone (1993). 
 

1993 - 1995 
 
 

1517 W 0116 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section rive gauche : OA 2, OA 3, OA 4 et 
OA 6. 
 

2002 - 2003 
 
 

1517 W 0117 Route nationale. - RN 85 voie de desserte de Digne-les-
Bains, 3ème section rive gauche : OA 2003. 
 

  2003 
 
 

1517 W 0118 Route nationale. - RN 85, renforcements coordonnées 
Digne - Barrême, travaux en grande masse et spéciaux en 
falaises : dossier de consultation des entreprises 1/2. 
 

  1988 
 
 

1517 W 0119 Route nationale. - RN 85, renforcements coordonnées 
Digne - Barrême, travaux en grande masse et spéciaux en 
falaises : dossier de consultation des entreprises 2/2. 
 

  1988 
 
 

1517 W 0120 Route nationale. - RN 85, renforcements coordonnées 
Digne - Barrême, avant-projet de travaux 
d'accompagnement (1987) ; dossier de prise en 
considération : rapport géologique (1981-1987). 
 

1981 - 1987 
 
 

1517 W 0121 Route nationale. - RN 85, renforcements coordonnées 
Digne - Barrême, amélioration au lieu-dit «La Grosse 
Coasse» e,tre les P.R. 51.181 et 52.700 : dossier 
d'enquête parcellaire (1983) ; «La Grosse Coasse» P.R. 
52.300, confortement d'un mur : dossier de consultation 
des entreprises (1988). 
 

1983 - 1988 
 
 

1517 W 0122 Route nationale. - RN 85, renforcements coordonnées 
Digne - Barrême : avant-métrés récapitulatifs. 
 

1989 - 1991 
 
 

1517 W 0123 Route nationale. - RN 85, renforcements coordonnées 
Digne - Barrême : assainissement. 
 

  1986 
 
 

1517 W 0124 Route nationale. - RN 85, renforcements coordonnées 
Digne - Barrême : aménagement de la traversée de 
Barrême : pièces du marché, dossier de consuktation des 
entreprises. 
 

1986 - 1989 
 
 

1517 W 0125 Route nationale. - RN 85, renforcements coordonnées 
Digne - Barrême : avant-projet de travaux 
d'accompagnement, avant-projet de renforcement de 
chaussée. 
 

  1987 
 
 

1517 W 0126 Route nationale. - RN 85, subdivision de Saint-André-
les-Alpes GOP-SAP : mur de soutènement (1959), 
enrochement dans les clues de Chabrières (1961), mur de 
soutènement (1967). 
 

1959 - 1967 
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1517 W 0127 Route nationale. - RN 85, Digne - Barrême : enquête de 
déclaration d'utilité publique, enquête parcellaire 
concernant les sections de la Braisse et de l'Orme. 
 

1980 - 1995 
 
 

1517 W 0128 Route nationale. - RN 85 et RN 202, déviation de Saint-
André-les-Alpes - Les Scaffarels : APSI 1ère et 2ème 
phases. 
 

1990 - 1996 
 
 

1517 W 0129 Route nationale. - RN 85 et RN 202, Annot - Les 
Scaffarels : reconstrcution et protection des talus en rive 
gauche de la Vaïre : marché (1996) ; Réparation des 
tunnels du Pont d'Angles et du Pont Julien, réfection de 
l'alimentation électrique et de l'éclairage : dossier de 
marché (1994) ; Confortement d'un mur de soutènement 
supportant la RN 202 à Rouaine sur la commune d'Annot 
: dossier de marché (1993) ; Pont des Chemins de Fer de 
Provence : étude préliminaire, convention avec le 
SYMA, sondages, études géotechniques (1993-1994). 
 

1993 - 1996 
 
 

1517 W 0130 Route nationale. - RN 85, déviation de Digne-les-Bains : 
avant-projet (sous-dossier 2) : études préalables. 
 

  1991 
 
 

1517 W 0131 Route nationale. - RN 85, déviation de Digne-les-Bains, 
P.I.H. 1 : dossier de consultation des entreprises. 
 

  1993 
 
 

1517 W 0132 Route nationale. - RN 85, Digne-les-Bains : enquêtes de 
circulation. 
 

  1993 
 

 
1517 W 0133 Route nationale. - RN 85, sortie Ouest de Digne-les-

Bains : plan parcellaire (1987) ; accès au nouvel hôpital : 
étude géothermique (1994) ; Pénétrante de Digne-les-
Bains : plans topographiques (5 planches 1/1000e) ; Pont 
de la Blache : marché (1998). 
 

1987 - 1998 
 
 

1517 W 0134 Route nationale. - RN 85, sécurité entre Château-Arnoux 
et Digne-les-Bains : APS. 
 

  1993 
 
 

1517 W 0135 Route nationale. - RN 85, voie expresse Digne - 
Château-Arnoux (1972-1979) ; Section à l'ouest de 
Digne : plans au 1/1000e (1974) ; Liaison Digne- Val de 
Durance : étude préliminaire (1979). 
 

1972 - 1979 
 
 

1517 W 0136 Route nationale. - RN 85, Digne - Barrême : Pont sur le 
ravin de Justin. 
 

  1988 
 
 

1517 W 0137 Route nationale. - RN 85, subdivision de Digne : Pont 
sur le ravin de la Coasse (1962) ; Entrages : éboulement 
au P.K. 68.600 lieu-dit «Clues de Chabrières» (1969) ; 
Rectification du tracé aux abords du carrefour du CD17 
(P.K. 33.220) : APS (1972) ; Rectification du tracé aux 
abords du CD 17 entre les P.K. 33.426 et 33.769 : 
marché Pico (1976). 
 

1962 - 1976 
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1517 W 0138 Route nationale. - RN 85, lieu-dit «Le Couinier» : 
dossier de consultation des entreprises terrassement, 
chaussée ; Matrices : pièces écrites ; A.P.R., pièces 
écrites, photographies, plan, état parcellaire. 
 

1980 - 1987 
 
 

1517 W 0139 Route nationale. - RN 85, itinéraire Malijai - Digne : 
Pont Bache des Cathelières : marché, dossier de 
consultation des entreprises. 
 

  1999 
 
 

1517 W 0140 Route nationale. - RN 85, itinéraire Malijai - Digne : 
avant-projet d'aménagement de sécurité, section II a, P.R. 
28.223 à 29.789 : plans (1994) ; Section II b, P.R. 32.741 
à 34.615 aménagement carrefour à Mallemoisson : plans 
(1995) ; Section II c, P.R. 32.063 à 32.741 : plans (1994) 
; Section III a, P.R. 36.463 à 36.918 : plans (1994) ; 
Section III b, P.R. 35.600 à 36.500 : plans, P.R.36.918 à 
37.100 et P.R. 37.100 à 39.300 (1994). 
 

1994 - 1995 
 
 

1517 W 0141 Route nationale. - RN 85, itinéraire Malijai - Digne, 
déviation Malijai : comparaison des variantes (1980), 
étude préliminaire (1979), plans, étude préliminaire pour 
l'établissement du POS de Malijai (1974). 
 

1974 - 1980 
 
 

1517 W 0142 Route nationale. - RN 85, Malijai, exploitation : fixation 
des indemnités (2000-2003) ; Aménagement de sécurité 
entre les points 28.000 et 39.300 : Aiglun, Mallemoisson, 
Mirabeau, Malijai : enquête parcellaire complémentaire 
(2004). 
 

2000 - 2004 
 
 

 


