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DIRECTION INTERREGIONALE DES ROUTES MEDITERRANEE (DIRMED) 
 
 

1520 W 0001 Route nationale 85. - Voie de desserte de Digne-les-Bains 
, modification de la 3e section : étude d’impact (février 
1998) ;  Déviation de Saint-André-les-Alpes : exposé des 
difficultés liées à l’application de la loi n°85-30 et de 
l’article L-145-5 du code de l’urbanisme (octobre 1995) , 
synthèse (1997) ;  Déviation de Moriez et de Saint-André-
les-Alpes : APSI 2e phase (juillet 1994) ; Déviation de 
Moriez : instruction mixte à l’échelon local et dossier 
d’enquête préalable (1995) ; Routes nationales 
RN85/RN202 : liaison Val de Durance - Nice – Section 
Châteauredon - La Mescla : proposition pour un parti 
d’aménagement (1988). 
 

1988 - 1998 
 
 

1520 W 0002 Route nationale 85. - Commune d’Aiglun, rectification du 
virage du Trou (PR 38.4 à 38.7) : bordereau général 
(1985) ; Commune de Châteauredon : rectification entre 
les PR 58.825 et 59.260 (opération N°91 M 04 C (1986) ; 
Carrefour d’Aiglun : étude de principe (1985-1986). 
 

1985 - 1986 
 
 

1520 W 0003 Route nationale 85. – Commune d’Aiglun, rectification du 
tracé aux abords du carrefour du CD17 : enquête conjointe 
d’utilité publique et parcellaire (1972-1976) ; Commune 
de Château-Arnoux, aménagement du carrefour avec le 
CD404 au PK 16.100 : enquête conjointe d’utilité 
publique et parcellaire (1973-1976). 
 

1972 - 1976 
 
 

1520 W 0004 Route nationale 85. - Voie pour véhicules lents du PR 
50.350 à 51.181 (1990). 
Ouvrage d’art. – Commune de Saint-André-les-Alpes (RN 
202), tranche ferme cheminage, étanchéité, drainage du 
tunnel du Pont d’Angles / tranche conditionnelle drainage 
du tunnel du pont Julien (1993). 
 

1990 - 1993 
 
 

1520 W 0005 Ouvrage d’art. – Liaison Digne-les-Bains – Pont de 
Gueydan, commune de Chaudon-Norante, fontaine de la 
Forge : dossier de consultation des entreprises et dossier 
de marché (1987-1988). 
 

1987 - 1988 
 
 

1520 W 0006 Ouvrage d’art. – Liaison Digne-les-Bains – Pont de 
Gueydan, commune de Chaudon-Norante, fontaine de la 
Forge : pièces du marché, avant-projet réduit, dossier de 
consultation des entreprises, étude géotechnique. 
 
 
 
 
 
 
 

  1991 
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1520 W 0007 Ouvrage d’art. – Liaison Digne-les-Bains – Pont de 
Gueydan, commune de Chaudon-Norante, fontaine de la 
Forge, PR 66.000 à 66.300 : marché Gardiol (1988). 
Route nationale 85. - Renforcements coordonnés entre 
Digne et Barrême (PR 65.260 à 65.440), travaux spéciaux 
en falaise : marché Cozzi (1991) ; Fourniture d’éléments 
pour dispositifs de retenue : marché Solosar (SARL) 1990. 
Route nationale. - Aménagements paysagers : marché 
(1993). 
 

1988 - 1993 
 
 

1520 W 0008 Route nationale RN85. – Commune de Châteauredon, 
créneau (PR 58.800 à 61.300) : avant-projet sommaire – 
documents techniques – comparaison des variantes : 
hydrologie et hydraulique de plateforme, étude 
d’environnement et aspects socioéconomiques : dossier de 
consultation, sondages, hydraulique routière, études. 
 

2004 - 2005 
 
 

1520 W 0009 Routes nationales 85 et 202. - Déviation de Moriez : 
dossier général. 
 

 1997 
 
 

1520 W 0010 Route nationale 85. - Renforcements coordonnés section 
Digne-Barrême : avant-projet de travaux 
d’accompagnement, avant-projet de renforcements 
chaussées, avant-projet assainissement drainage, calques 
originaux. 
 

  1987 
 
 

1520 W 0011 Ouvrage d’art. - Chute de Sisteron (RN85) , canal 
d’amenée, rétablissement des communications : Pont n°2 : 
Le Trianon, Pont n°2 bis : voie rapide, Pont n°6 – CD20 : 
Plan de Vitrolles. 
 

1971 - 1973 
 
 

1520 W 0012 Ouvrage d’art. - Chute d’Oraison, rétablissement de la RN 
85 au point triple : dessins de l’ouvrage. 
 

  1961 
 
 

1520 W 0013 Ouvrage d’art. - Pont du Pâtre (RN 96), rectification du 
tracé entre le PR 24.200 et 24.900 : DUP et enquête 
parcellaire (1988). 
Irrigation. - Canal d’arrosage des Sieyes. 
Route nationale. – Commune de Vachères, Relais de TV 
de Simiane-la-Rotonde, aménagement de la voie d’accès 
et construction de l’abri des installations - acquisition de 
terrains : acte authentique, pièces comptables, plans, arrêté 
préfectoral, correspondance (1979-1982). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1979 - 1988 
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1520 W 0014 Ouvrage d’art. -  Commune de Castellane (RN 85), Pont 
de l’Eléphant blanc : pièces comptables, plans (1991-
1992). 
Route nationale 85. - Commune de Chaudon-Norante, 
travaux confortatifs en falaise A.L.15 : acte authentique, 
pièces comptables, correspondance (1991-1994) ; 
Amélioration de la liaison Digne-les-Bains - Pont de 
Gueydan, 1ère tranche Digne - Barrême : La Braisse du 
PR 52.8 au PR 54.4, L’Orme du PR 54.4 au PR 58.1 : 
dossier d’enquête parcellaire (1981). 
 

1981 - 1994 
 
 

1520 W 0015 Route nationale 85. – Commune de Chaudon-Norante : 
contentieux ROL contre État français : correspondance, 
arrêté préfectoral, plan (1988-1998) ; Commune d’Aiglun, 
aliénation d’immeubles SNCF : plans, correspondance 
(1974-1984) ; Commune de l’Escale, SNCF, transfert de 
gestion : procès-verbal de remise, plans, correspondance 
(1977) 
 

1974 - 1998 
 
 

1520 W 0016 Route nationale 96. - Pont de Mirabeau, instruction mixte 
échelon local : plans, correspondance (1987) ; Commune 
de Ganagobie, accès incinérateur à ordures : 
correspondance (1984-1987) ; Communes de Lurs et 
Ganagobie, rectification de deux virages : plans, dossier de 
marché, correspondance (1985-1986). 
Route nationale 202, subdivision d’Annot, élargissement 
d’un virage entre les PR 29.350 et 29.600 : dossier de 
consultation des entreprises, correspondance (1986) ; 
Commune de Barrême, écrêtement de deux dos d’âne : 
plans, correspondance (1983-1988). 
Route nationale 75. - Ligne Grenoble – Marseille, 
commune de Mison, travaux passage à niveau n°64 à La 
Sylve : plans, correspondance (1984). 
Route nationale 85. – Ligne Grenoble – Marseille, 
suppression passage à niveau n°69 et aménagement d’une 
voie d’insertion au débouché du passage à niveau n°68 : 
plans, plans-calques, correspondance (1982) ; Déviation 
courte de Sisteron, carrefour Gabert : 1ère étude, plans, 
correspondance (1979). 
 

1979 - 1987 
 
 

1520 W 0017 Route nationale 85. - Commune de Mallemoisson, 
reconstruction du pont Bâche sous le ravin des Cathelières 
au PK 32.880 : avant-projet sommaire (1978), dossier de 
consultation des entreprises (1999). 
 

1978 - 1999 
 
 

1520 W 0018 Route nationale 85. -  Commune de Mallemoisson, 
traversée : étude de sécurité (1986) ; Aménagement de la 
traversée des Grillons : DCE (1988). 
 

1986 - 1988 
 
 

1520 W 0019 Ouvrage d’art. – Commune de Malijai, surveillance des 
ouvrages d’art, Pont sur le canal EDF (point triple) : 
procès-verbal de visite détaillée (1977-1982), Inspection 
détaillée périodique (1994). 

1977 - 1994 
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1520 W 0020 Route nationale 100. – Commune de Malijai, déviation : 
plans EDF (1976), étude préliminaire, avant-projet détaillé 
(1970-1971). 
 

1970 - 1976 
 
 

1520 W 0021 Route nationale 85. - Amélioration de la liaison Digne-les-
Bains - Pont de Gueydan, 1er tronçon, aménagement au 
lieu-dit « La Blache » (PR 59.550 à 60.320) : dossier de 
marché, calculs ouvrages, profils en travers (calques). 
 

 1985 
 
 

1520 W 0022 Route nationale 85. - Amélioration de la liaison Digne-les-
Bains - Pont de Gueydan, 1er tronçon, aménagement au 
lieu-dit »La Blache » (PR 59.550 à 60.320) : pièces 
servant de base au marché, pièces propres à faciliter 
l’intelligence du marché, plans conformes à l’exécution 
(1986), notes de calculs. 
 

1985 - 1986 
 
 

1520 W 0023 Route nationale 85. - Amélioration de la liaison Digne-les-
Bains - Pont de Gueydan, 1er tronçon, aménagement au 
lieu-dit « La Blache » : avant-projet réduit (PR 59.550 à 
60.310) (1983), plan parcellaire (PR 59.550 à 60.320) 
(1985), dossier d’inscription (PR 59.85 à 60.15) (1979), 
solution Terre Armée (1983), photographies (s.d.) ; 
Aménagement au lieu-dit « La Grosse Coasse » entre les 
PR 51.181 et 52.350 : dossier de consultation des 
entreprises (2e lot chaussée) du PR 51.181 au 52.350 
(1981). 
 

1979 - 1985 
 
 

1520 W 0024 Route nationale 85. - Amélioration de la liaison Digne-les-
Bains - Pont de Gueydan, commune de Barrême, 
rectifications entre les PR 73.087 et 73.717 : avant-projet 
+ matrices, dossier de consultation des entreprises, 
correspondance (1984-1988) ; Liaison Digne-les-Bains – 
Barrême, rectifications « Les Vignes » PR 66.700 à 67.900 
: avant-projets réduits, avis géologique (1985). 
 

1984 - 1988 
 
 

1520 W 0025 Route nationale 85. - Amélioration de la liaison Digne-les-
Bains - Pont de Gueydan, commune de Barrême, 
rectifications PR 73.027 à 73.717 « Le Riou Blanc » : 
dossier de consultation des entreprises (1987). 
Ouvrage d’art. – Commune de Barrême, Pont du Riou 
Blanc : lever. 
 

  1987 
 
 

1520 W 0026 Route nationale 85. - Amélioration de la liaison Digne-les-
Bains - Pont de Gueydan, commune Chaudon-Norante, 
rectifications entre les PR 66+762 et 67+865 : 1ère étude, 
avant-projet réduit, dossier de marché, plans. 
 
 
 
 
 
 
 

1980 - 1987 
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1520 W 0027 Route nationale 85. - Amélioration de la liaison Digne-les-
Bains - Pont de Gueydan, commune Chaudon-Norante, 
opération n°91 M 04 H : plans, rapports, correspondance 
(1984-1989) ;  Rectifications entre les PR 66+762 et 
67+865 : avant-projet (1986, photographies (1988). 
Route nationale 85. – Rectifications lieu-dit « Les Vignes 
» PR 66.700 à 67.900 et « Les Couestes » PR 73.027 à 
73.717 : avant-projet réduit - avis géologique : plans 
(1985). 
 

1984 - 1989 
 
 

1520 W 0028 Route nationale 85. – Commune de Digne, aménagement 
du virage du Fortoul : acte authentique, plans, rapports, 
ordonnance d’expropriation, correspondance ; 
Rectifications lieu-dit « Les Vignes » PR 66.700 à 67.900 
et « Les Couestes » PR 73.027 à 73.717 : avant-projet 
réduit - avis géologique : plans (1985). 
 

1966 - 1968 
 
 

1520 W 0029 Routes nationales 85 et 202. - Section Châteauredon - La 
Mescla, aménagement qualitatif : plans, dossier 
d’expertise, compte-rendu, rapport, correspondance. 
 

1995 - 1999 
 
 

1520 W 0030 Route nationale 85. - Voie de desserte de Digne-les-Bains 
– 3e section, récolement murs : plans. 
 

  2001 
 
 

1520 W 0031 Route nationale 207. – Hameau de Rouaine, élargissement 
de la traversée entre les PK 98.518 et 98.737 (1956) : 
avant-projet, déclaration d’utilité publique, acquisition de 
terrains ; Calibrage près de Saint-Julien-du-Verdon au-
delà du tunnel de la Brèche, tranche 1 : entreprise Pico 
(1969-1970) ; Rectifications au PK 76.200, ravin des 
Vignes : marché de gré à gré Gardiol (1975). 
Routes nationales 207 et 208. – Communes de Vergons et 
Annot, reconstruction de murs ou parapets : marché Cozzi 
(1959). 
Ouvrage d’art. – Les Scaffarels (RN 207), reconstruction 
et rectifications entre les PK 97.735 et 97.870 – tunnel de 
Rouaine (1964). 
 

1956 - 1975 
 
 

1520 W 0032 Route nationale 85. – Commune de Digne, sortie Ouest, 
nouveau pont sur la Bléone : correspondance antérieure au 
marché, avant-projet modificatif - accès au nouveau pont, 
protocole CETE. 
 

  1982 
 
 

1520 W 0033 Ouvrage d’art. - Ouvrage de franchissement de la Bléone : 
plan d’assurance qualité. 
 

  2002 
 
 

1520 W 0034 Route nationale 85. – Commune de Château-Arnoux, 
déviation : acquisitions anticipées. 
 
 
 
 
 

1984 - 1990 
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1520 W 0035 Route nationale 85. - Amélioration de la liaison Digne-les-
Bains - Pont de Gueydan – Section Digne-les-Bains - 
Barrême (PR 45.600 à 51.300),  calibrage et rectifications 
– renforcements coordonnés : enquête complémentaire et 
préalable à la déclaration d’utilité publique et dossier 
d’enquête parcellaire (1987) ; Commune de Digne-les-
Bains, « Les fourches » et « Le Péage » PR 48.100, 
expropriation FORTOULl A.L.4 : plans, offre mémoire, 
jugement (1987) ; Commune de Digne-les-Bains, 
rectifications au lieu-dit « La Coasse », État français 
contre DDE04  - terrains : extrait des minutes, ordonnance 
d’expropriation, plans, correspondance (1989-1990) ; 
Renforcements coordonnés entre Digne-les-Bains et 
Barrême : dossier de marché (1991) ; Commune de Digne-
les-Bains, aménagement au lieu-dit « La Coasse » entre les 
PR 51.181 et 52700 : plans, mémoire de la Cour d’Appel, 
ordonnance d’expropriation, POS de la ville de Digne 
(1984-1989). 
 

1987 - 1991 
 
 

1520 W 0036 Route nationale 85. - Elargissement et rectification entre 
La Garde et le col de Luens - actes de vente payés : plans, 
arrêtés préfectoral, acte authentique, correspondance  
(1961-1973) ; Communes d’Aiglun et de Mallemoisson, 
aménagement du carrefour de la laiterie d’Aiglun au PK 
33.220 (1971-1973). 
 

1961 - 1973 
 
 

1520 W 0037 Voie de liaison entre la RN85 et la voie de desserte de 
Digne-les-Bains. – Création au quartier des Basses-Sieyes 
: enquête publique et parcellaire (octobre 1994). 
Route nationale 85. - Sortie ouest de la commune de 
Digne-les-Bains, construction d’un nouveau pont sur la 
Bléone : dossier d’enquête d’utilité publique (1977 et 
1982) + promesses de vente (1989-1991). 
 

1977 - 1994 
 
 

1520 W 0038 Route nationale 85. - Renforcements coordonnés Digne-
les-Bains (PR 42.750 à 45.490) (1988-1989) ; 
Amélioration de la liaison Digne-les-Bains – Pont de 
Gueydan, commune de Chaudon–Norante, amélioration au 
lieu-dit « Les Vignes » et « Derrière la croix » entre les PR 
66.700 et 67.900 : dossier d’enquête parcellaire (1986-
1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1986 - 1990 
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1520 W 0039 Route nationale 85. – Commune de Malijai, amélioration 
de la traversée (PR 23.400 à 24.200) : enquête conjointe 
d’utilité publique et parcellaire (1974) ; Commune 
d’Aiglun, amélioration du champ de visibilité et 
aménagement du carrefour avec le CD417 au PR 34.238 : 
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique (pièces techniques et administratives) (1973) ; 
Commune de l’Escale, amélioration et aménagement du 
carrefour avec le CD4 au PR 19.300 : dossier d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique (1973) ; 
Commune de Digne, élargissement d’un ouvrage 
hydraulique (ponceau) au PR 51.200 à 51.360 (1980). 
 

1973 - 1980 
 
 

1520 W 0040 Ouvrage d’art. – Commune de Digne-les-Bains, ouvrage 
de franchissement de la Bléone : plan particulier de 
sécurité et de protection de la santé (PPSPS), plan, plan de 
protection de l’environnement (PPE), procédures 
particulières. 
 

2002 - 2003 
 
 

1520 W 0041 Ouvrage d’art. – Commune de Digne-les-Bains, ouvrage 
de franchissement de la Bléone – Qualité, fiches de suivi 
et auscultation des pieux : plans, procès-verbal d’épreuve 
de l’ouvrage, correspondance. 
 

2002 - 2003 
 
 

1520 W 0042 Ouvrage d’art. – Commune de Digne-les-Bains, ouvrage 
de franchissement de la Bléone – Qualité : fiches de suivi 
implantation, non-conformité, agrément de produit, 
contrôle ossature, mise sur appui définitif joint de 
chaussée. 
 

2002 - 2003 
 
 

1520 W 0043 Ouvrage d’art. – Commune de Digne-les-Bains, ouvrage 
de franchissement de la Bléone : compte-rendu Etude, 
compte-rendu coordonnateur SPS, compte-rendu réunion, 
journal de chantier, planning, notes de calculs. 
 

2002 - 2003 
 
 

1520 W 0044 Ouvrage d’art. – Commune de Digne-les-Bains, ouvrage 
de franchissement de la Bléone, plan d’assurance qualité : 
plan, compte-rendu. 
 

2002 - 2003 
 
 

1520 W 0045 Route nationale 85. – Voie de desserte de Digne-les-Bains, 
2ème section : avant-projet sommaire modificatif, dossier 
technique ; Modification de la 3ème section : dossier loi 
sur l’eau, enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique, instruction mixte à l’échelon local, 
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique et à la mise ne comptabilité du POS de Digne-
les-Bains. 
 
 
 
 
 
 

  1998 
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1520 W Dossiers route nationale 85, voie de desserte de Digne, 
amélioration de la liaison Digne - Pont de Gueydan, 
ouvrages d'art, ouvrages de franchissement de la Bléone, 
chutes de sisteron et d'Oraison, canal d'arosage des Sièyes, 
Relais TV de Simiane, routes nationales 202, 96, 75, 100, 
207, 208. 
 

1956 - 2005 
 
 

 


