
Le point sur les travaux
Côté Tournon

Les travaux de sécurisation des talus (enrochement en 
fond et géogrille en surface) sont achevés, de même que 
l’élargissement de la digue. A hauteur de l’entreprise Trigano, 
un déversoir de sécurité a été créé.  

Pour la finalisation des travaux en rive droite, ARCHE Agglo est 
tributaire de l’avancée des travaux de reprise de la conduite 
d’eau potable réalisés par le syndicat  Cance-Doux.  

A noter la réalisation d’un muret de réhausse de part et d’autre 
du pont de la SNCF.

Côté Saint-Jean-de-Muzols

La majorité des travaux d’enrochements engagée est 
aujourd’hui achevée. Une centaine de mètres linéaires reste 
à faire en amont du pont SNCF, une fois le chantier sur le 
conduite terminée.

Une digue a entièrement été reconstituée entre le pont de la 
RD et le pont de la SNCF. Il restera , en août, à engager les 
travaux en aval du pont de la RD : élargissement de la digue et 
confortement par des enrochements. Ce chantier sera mené en 
interaction avec les travaux de curage engagés sur le Doux par 
la  CNR (Compagnie nationale du Rhône).

L’une des conséquences de ce dernier tronçon de travaux est 
la déviation de la Viarhona du pont de la RD jusqu’au stade de 
Saint-Jean-de-Muzols (du 29 juillet au 31 décembre).

Une interruption du chantier aura lieu de fin mai à mi-juillet et 
l’intégralité des travaux devrait être terminée fin 2019. Jusqu’à 
fin 2019, des restrictions d’accès aux digues et aux berges du 

Doux seront mises en place. Il restera, dans les années à venir, 
à reprendre les joints des enrochements de 3 kms d’anciens 
corps de digues.

ARCHE Agglo remercie les riverains de leur compréhension face 
aux désagréments occasionnés par ce chantier important (bruit, 
poussière, transit de véhicules).

4,6 millions d’euros
L’Agglo, dans le cadre de sa compétence Gemapi (GEstion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), 
assure la maîtrise d’ouvrage du confortement des digues, 
en collaboration avec les communes concernées : Tournon-
sur-Rhône et Saint-Jean-de-Muzols qui étaient jusqu’à lors 
maîtres d’ouvrage de l’opération.

Le budget total d’investissement s’élève à 4,6 millions d’euros 
co-financés par

• l’État
• le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
• le conseil départemental de l’Ardèche
• ARCHE Agglo
• les communes de Tournon-sur-Rhône et de Saint-Jean-de-

Muzols
 

Le niveau de protection final correspond à une crue de retour 
200 ans (1 risque sur 200 d’arriver chaque année), soit un débit 
d’environ 2 150 m3/s.

Pour rappel, la crue du 3 aout 1963, servant de référence 
comme crue centennale, avait un débit estimé à 1800 m3/s à 
Tournon-sur-Rhône.
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environnement
Finalisation du chantier de confortement des digues du Doux 

ARCHE Agglo a finalisé une grande partie des travaux de confortement des digues du Doux 
à Tournon-sur-Rhône et Saint-Jean-de-Muzols. Objectif : mettre en sécurité habitations et 
entreprises en cas de crue bicentennale. Fin de chantier : décembre 2019


