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Introduction : Cadre de la problématique biodiversité - ouvrage d’art
Qu’est ce qu’un ouvrage d’art ?

- un pont de plus de 2 m de portée, un mur de plus de 2 m de haut,
- une tranché couverte,
- un tunnel,
- un portique, potence ou haut mat,

mais aussi des ouvrages maritime, fluviaux : un quai, une estacade, etc

Objets de génie civil nécessitant l"art" de l'ingénieur 
 ╫ ouvrages en terre classés dans terrassements chaussées pour le terrestre ou digues  
pour les ouvrages maritimes

Nombre d’ouvrage d’art en France :
+ 250 000 ponts routiers : >2 m d’ouverture (12000 sur le RRN NC (1 OA/km du réseau routier 

des DIR, 7000 sur les autoroutes, 125 000 sur le réseau départemental, 120 000 sur voies communales)
Ouvrages ferroviaires (31 ponts sur le RFN)
Ouvrages maritimes (ports,..Nb ?) fluviaux : pont canaux (75), tunnels-canaux (23), 

écluses (1800), barrages (500)

Un patrimoine historique, 

Architectures, modes de construction et usages variables,

Matériaux différents (bois, métal, béton,...)

 

 



Ouvrage d’art

Chantier - Construction

Aménagement - Végétalisation

Entretien - Réhabilitation
Matériel de Suivi faune

Étude de conception
Connexion

Dépendances vertes
Clôtures

Introduction : Cadre de la problématique biodiversité - ouvrage d’art

Environnement

Habitats Espèces

Passage à faune spécifique
(grande faune, petite faune,...)

Passage mixte

Passage inférieur/supérieur

Corridors

Gîtes

Habitats



  Evolution des 50 dernières années : du passage « gibier » des ouvrages de 
1ère génération sur Routes à l’approche actuelle générale de conservation 
de la biodiversité lors de la construction des infrastructures et lors de la 
restauration des continuités écologiques et dans les opérations d’entretien 
des ouvrages

● 1er passage dédié en France en 1963 sur l’A6 en Forêt de Fontainebleau

Introduction - Rappel historique

Illustrations issues du rapport Cerema 2006 « Routes et Passage à faune : 40 ans d’évolution



 Passages de 1ère génération (1960-1670) :
● Des aménagements spécifiques « cerf » ou « gibier » réduits en 

dimension, sur la base d’ouvrage d’art classique,
● Pas toujours très fonctionnel,
● Sans référence technique en la matière.
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 Passage de 2ème génération (1970-1980) :
● Des aménagements spécifiques ou mixtes avec des 

caractéristiques techniques améliorées, nouveaux matériaux,
● Manque cependant d’attractivité et de fonctionnalité,
● Sans encore de référence technique établie en la matière.
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 Passages de 3ème génération (1980-2010) :
● Des aménagements spécifiques ou mixtes avec des caractéristiques 

techniques adaptées,
● Attractivité et fonctionnalité mieux assurée,
● Apparition début des années 80 des passages petite-faune,
● Des ouvrages plus conséquents en dimension (viaduc, tranchée couverte),
● Références techniques en la matière avec 2 guides technique.

Introduction - Rappel historique



● Passages de 4ème génération (2010 …) :
● Cadre réglementaire : Grenelle de l’environnement et la TVB, Doctrine 

ERC, Loi biodiversité, réforme étude d’impact,
● => Pour les projets neufs, forte attention à la transparence écologique,
● => Projets de défragmentation progressive des réseaux.

Réalisation d’un fonçage petite faune Autoroute A11/ASF – 
Source Cerema Ouest

Réalisation d’une banquette en encorbellement A83/ASF – 
Source Cerema Ouest
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L’essentiel de l’état de l’art 

● En 1978, premières notes techniques  (CT Gref, n°42 : autoroute et grand gibier)

● Premiers rapports et Notes Sétra date de 1981, puis nombreuses notes 
d’information 

● Ensemble de colloques sur « Route et faune sauvage » (1985, 1991, 1998, 2005) 
avec une problématique importante autour des ouvrages d’art et des collisions 
avec le grand gibier au début puis un élargissement à l’ensemble de la faune

● Handbook COST 341 Fragmentation (année 2000 – échanges européen)

Cheville ouvrière principale et le fil conducteur des travaux du RST : 

Jean Carsignol



 Aménagement des passages à faune
● 1993 – Guide technique - Passages pour la grande faune - Sétra
● 2005 – Guide technique – Aménagements et mesures pour la petite faune - Sétra

L’essentiel de l’état de l’art 



Les principaux messages !



Aménagement de 
l’ouvrage

Complémentarité entre 
ouvrages



Corridors 
longitudinaux

Insertion des 
clôtures





 Ouvrages d’art terrestres/fluviales et maritimes
● 2006 : Gestion des ouvrages d’art – Guide technique Sétra
● 2007 : Cours d’eau et ponts – Guide technique Sétra
● 2011 : Surveillance et entretien courant des ouvrages d’art - Guide méthodologique Sétra
● 2008 : Guide passes à poissons – Guide Cetmef
● 2012 : Port de commerce et Natura 2000 en mer – Guide Cadre – Cetmef
● 2012 : Suivi environnemental des aménagements portuaires et littoraux – Guide de 

recommandations Cetmef

 Passages à faune
● 1993 : Passages pour la grande Faune – Guide technique Sétra
● 2005 : Aménagements et mesures pour la petite faune – Guide Technique Sétra
● 2006 : Routes et passages à faune – 40 ans d’évolution – Rapport d’études Sétra

 Suivi des passages -inventaire faune
● 1998 : Surveillance automatique des passages la faune : piégeage photographique et suivi 

vidéo - Note d’information EEC Sétra n°59
● 2017 (à venir) : Techniques innovantes de détection et d’inventaire de la faune 

métropolitaine terrestre – rapport d’étude Cerema

L’essentiel de l’état de l’art 



 Phase chantier
● 2017 (à venir) : Prise en compte des milieux naturels en phase chantier – Guide Cerema
● 2012 : Chantier routier et préservation des milieux aquatiques – Guide Cerema

 Collisions
● 1990 : Collisions véhicules Grands mammifères sauvages – Résultat du recensement – 

Note d’information EEC Sétra n°24
● 1990 : Collisions véhicules Grands mammifères sauvages – Les mesures de protection – 

Note d’information EEC Sétra n°25
● 1997 : Collisions véhicules Grands mammifères sauvages - Analyse jurisprudentielle des 

responsabilités – Note d’information EEC Sétra n°53
● 1998 : Collisions véhicules Grands mammifères sauvages – Evolution des inventaires 

1994-1986 et 1993-1994 – Note d’information EEC Sétra n°60

L’essentiel de l’état de l’art 



 Etudes /fragmentation/Biodiversité et infrastructures de transport
● 2000 : Fragmentation de l’habitat du aux infrastructures de transport -Etat de l’art  – 

Rapport de la France - Etude COST 341 – avec METL
● 2007 : Biodiversité et infrastructure de transport terrestre – Note d’information EEC Sétra 

n°79
● 2011 : Zones humides – Quels enjeux - Quelles solutions ?
● 2011 : Infrastructures de transport, biodiversité et territoire – l’apport de l’écologie du 

paysage – Note d’information EEC Sétra n°95
● 2014 : Zones humides et projets d’infrastructures de transport linéaires - Caractérisation 

et délimitation des milieux – Coll références Sétra – Guide méthodologique
● 2016 : L’étude d’impact - Projets d’infrastructures linéaires de transport – Guide 

méthodologique

● Mesures d’insertion environnementale – Doctrine ERC
● 2009 : Éléments de coût des mesures d’insertion environnementales -Exemple de l’Est de 

la France– Note d’information EEC Sétra n°88
● 2016 : Mesures compensatoires des impacts sur les milieux naturels - Application aux 

projets d’infrastructures de transport– Note d’information ESR Sétra n°05

L’essentiel de l’état de l’art 



 Clôtures, aménagements et systèmes anti-collision
● 2003 : Systèmes et mesures visant à réduire le nombre de collisions avec les grands 

ongulés – Note d’information EEC Sétra n°72
● 2008 : Clôtures routières et faune sauvage – Critère de choix et recommandations 

d’implantation – Note d’information EEC Sétra n°86
● 2017 (à venir) : Nouvelle note clôture !

 Espèces
● 2006 : Mesures de limitation de la mortalité de la chouette effraie sur le réseau routier 

– Note d’information EEC Sétra n°74
● 2007 : Les mustélidés semi-aquatiques et les infrastructures routières et ferroviaires - 

Loutre et vison d'Europe – Note d’information EEC Sétra n°76
● 2009 : Chiroptères et infrastructures de  transports terrestres Menaces et actions de 

préservation – Note d’information EEC Sétra n°91
● 2013 : Petits ouvrages hydrauliques et continuités écologiques - Cas de la faune 

piscicole – Note d’information EEC Sétra n°96 avec Onéma
● 2016 : Le Lynx : risques routiers et mesures correctrices – état des lieux et 

recommandations. Coll les essentiels – Rapport d’études
● 2016 : Chiroptères et infrastructures de transport – Guide technique

L’essentiel de l’état de l’art 



L’état de l’art demain ! Passages à Faune
Constats :
● difficile d’avoir une connaissance exhaustive de l’ensemble des ouvrages d’art 

utilisés par la faune et de leur niveau et qualité d’utilisation 
● mais de nombreux suivis et expertises ont été faits !

● qualité des réalisations a nettement augmenté depuis 50 ans,
● quelques marges de progrès : réalisation, positionnement, attractivité,... 

notamment dans les infrastructures existantes pour leur assurer une meilleure 
transparence écologique.

=> Projet de nouveau guide Sortie 2018

● rendre l’état de l’art le plus en phase avec les nouvelles technologies, nouveaux 
matériels, nouvelles approches de la biodiversité, 

● remettre au goût du jour les anciens guides en supprimant notamment les 
approches séparées « grande faune » et « petite faune ».

Restauration des continuités écologiques dans le cadre d’un projet 
d’infrastructures de transport



Projet de Plan

1 – Pourquoi faut il restaurer les continuité écologiques ?
déplacements de la faune, la fragmentation, les obligations réglementaires

2 – Quels sont les impacts des infrastructures sur les continuités écologiques ?
temporaires, permanents, induits, cumulés,...

3 – Comment apporter une réponse efficace ?
● études proportionnées aux enjeux et aux échelles
● rétablir les connectivités transversales  : passages à faune

- typologie, implantation, dimensionnement, règles d’aménagement
● garantir une acceptation sociale

- concertation
● assurer la continuité longitudinale : gestion des dépendances vertes

4 – Comment s’assurer de l’efficacité des mesures dans le temps, entretien - suivi ?



Mise à disposition  ou présentation  sur le site Internet du Cerema



Mise à disposition  ou présentation  sur le site Internet du Cerema



Cerema Ouest

16 mai 2017 – JT Cotita  - Biodiversité et ouvrages d’art

Merci de votre participation

Pour en savoir plus ….
www.cerema.fr
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