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 02 mars 2017  Journée technique sous l’égide de la CoTITA
« Ouvrages d’Art et enjeux environnementaux »

AGIR POUR LA BIODIVERSITE
LORS DES TRAVAUX SUR OUVRAGE

Cerema Méditerranée
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Ouvrages d’art, l’impossible neutralité

Un contexte d’implantation aux enjeux relatifs à la biodiversité récurrents

● Passages de cours d’eau, de zones humides, de vallons forestiers 

● Milieux écologiquement sensibles pour le paysage, la faune, la flore 

● Haute fréquence des périmètres réglementaires (ZNIEFF, Natura 2000, APPB...) 

● Réglementations spécifiques (espèces protégées, eau, zones humides...) 

● Corridors écologiques pour la faune (Trame verte et bleue)

 

= une concentration d’enjeux écologiques, juridiques et donc techniques portant 

sur les seuls OA (phases études, chantier et exploitation)
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Ouvrages d’art, l’impossible neutralité

Un contexte d’implantation aux enjeux relatifs à la biodiversité récurrents
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Ouvrages d’art, l’impossible neutralité
Des ouvrages qui deviennent des habitats de vie  au fil du temps...

Ouvrages d’art en pierres ou béton = habitats potentiels de faune :

● Contexte environnant écologiquement favorable (corridors, nourriture) 

● Cavités abritées du vent et bonne inertie thermique 

● Cavités hors d’atteinte des prédateurs 

Rôle important pour les chauves-souris :

● Gîte de maternité en été (conservation de la chaleur)

● Gîte de transit en mars/avril et en septembre/octobre

● Gîte d’hivernage possible mais pas optimum

Rôle moindre pour les autres groupes.
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Ouvrages d’art, l’impossible neutralité

Des ouvrages qui deviennent des habitats de vie  au fil du temps...

● Gîtes à chauves-souris 

● Sites de nidification d’oiseaux 

● Refuges pour certains rongeurs 

● Refuges pour amphibiens 

● Refuges pour reptiles 

● Ponctuellement, milieux pour certaines espèces végétales

 

= Apparition ex nihilo d’enjeux écologiques et juridiques sur les OA           

(phase exploitation et entretiens).
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Ouvrages d’art, l’impossible neutralité

Des ouvrages qui deviennent des habitats de vie  au fil du temps...
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Ouvrages d’art, l’impossible neutralité

Des ouvrages qui deviennent des habitats de vie au fil du temps...

Congress Avenue Bridge – Austin (Texas, USA)
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Ouvrages d’art, l’impossible neutralité

Des ouvrages qui constituent des solutions palliatives aux effets de 

fragmentation ou de destruction ...

Les écoponts
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Aspects juridiques de la protection 
des espèces
« … Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : 
 
I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la 
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est 
présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 
populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites 
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la 
reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils 
sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de 
ces cycles biologiques. 
… » extrait de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés 
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Aspects juridiques de la protection des 
milieux
Certains secteurs sensibles, à forts enjeux environnementaux, sont référencés 

réglementairement et nécessitent une vigilance particulière.

Ces milieux sont déterminants pour l’atteinte des objectifs de la directive cadre 

sur l’eau en termes d’état des masses d’eau et de préservation de la 

biodiversité à l’échelle des bassins versants.  
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Aspects juridiques de la protection des 
milieux
Sites réglementés : Natura 2000  (L414.4 du CE), APPB...
Sites à enjeu où les incidences sur leur composants doivent être maîtrisées

Zones de frayères, d’alimentation et de croissance  (L432-3 & R432-1 du CE)
Arrêtés du préfet de département délimitant des secteurs à enjeux - tronçons de 
cours d’eau
conséquence :  rubrique 3.1.5.0 Autorisation-Déclaration au titre de la Loi sur l’eau
 

Réservoirs biologiques (R.214-108 du CE ; référencés dans le SDAGE 2016-2021)
Tronçons identifiés sur la base d'aires présentant une richesse biologique 
reconnue et de la présence d’espèces patrimoniales révélatrices d'un bon 
fonctionnement des milieux aquatiques en termes de continuité écologique
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Zones humides (L.211-1 du CE ; R. 211–108 ; arrêté du 24 
juin 2008 modifié...)
pour leurs caractéristiques écologiques et fonctionnelles

Continuités écologiques (Trame Verte et Bleue)
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Bassin Rhône-Méditerranée (extrait SDAGE 2016-2021)

La continuité écologique

se définit comme la circulation des 
espèces et le bon déroulement du 
transport des sédiments

une cause majeure de dégradation du 
bon état écologique des masses d’eau
dans le Bassin Rhône-Méditerranée

Un nécessité pour les cycles biologiques 
et besoins vitaux des organismes 
aquatiques dépendant d’un continuum 
d’habitats : alimentation, repos, refuge, 
reproduction 



Titre de la présentation01/03/2017

15
Journée Technique « Ouvrages d’Art et enjeux environnementaux »
02 mars 2017 15

La continuité écologique (suite)
Particulièrement pour les grands migrateurs (espèces amphihalines) : cas de l’anguille
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Préserver la biodiversité - Etudes 
Anticiper en phase d’études

Approche valable pour les OA neufs comme pour les travaux OA anciens  

Apprécier les sensibilités écologiques possibles de l’aire d’influence sur :

● le milieu terrestre (emprise de chantier, base de vie, accès, etc.)

● le milieu aquatique  (emprise de chantier et aval)

● L’ouvrage d’art lui-même

Intégrer l’identification des enjeux écologiques lors des inspections 
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Préserver la biodiversité - Etudes 
Anticiper en phase d’études

Détailler la nature des opérations à mener lors des travaux

Analyser le risques induits pour les enjeux écologiques (dégradation des 

habitats naturels, destruction ou perturbation d’espèces, pollutions) en phase 

chantier et en phase exploitation

Développer les séquence Eviter, Réduire, Compenser

Concerter, au besoin (DDTM, AFB/ONEMA, Syndicat mixte, associations...)
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Préserver la biodiversité - Etudes 
Anticiper en phase d’études

● Anticiper le calendrier (Période d’intervention / rétroplanning / DCE)

● Mener des études naturalistes spécifiques sur un cycle biologique annuel

● Développer des implantations et des solutions à moindre impact 

environnemental

● Produire les dossiers réglementaires (EI, LSE, CNPN, N2000)

● Produire des DCE avec des prescriptions environnementales adaptées

● Former les agents de terrain à la reconnaissances des enjeux
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Préserver la biodiversité - Formation 

Source : DIRSO/CENMP
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Préserver la biodiversité - Chantier
Maîtriser la phase chantier

● Impliquer les entreprises - management environnemental 

● Avoir une assistance environnementale 

● Préserver les berges et leur ripisylve (retrait, pas de dessouchage) 

● Limiter les emprises 

● Lutter contre l’érosion des sols, gérer les ruissellements et traiter les eaux 

● Maîtriser les pollutions (MES, laitance, hydrocarbures, polluants divers) 

● Intégrer de façon pertinente les franchissements provisoires et dérivations des 

cours d’eau 

● Remettre en état le milieu et favoriser le processus de reprises végétales
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Préserver la biodiversité - Chantier
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Préserver la biodiversité - Entretiens
Quand les ponts offrent des gîtes...

● Opportunités de gîtes

● Corniches bétonnées

● Caissons 

● Disjointements 

● Joints de dilatation 

● Drains / barbacanes

Source : Chamard & Bareille, 2012 – DIRSO/CENMP
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Préserver la biodiversité - Entretiens
Anticiper les impacts

Risques réels pour les espèces :

● Dérangement lors des inspections et travaux

● Destruction d’individus (directe ou indirecte par emmurement)

● Destruction de refuges (rejointoiement, colmatage au coulis, colmatage des 

zones interstitielles...)

Source : Chamard & Bareille, 2012 – DIRSO/CENMP
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Préserver la biodiversité - Entretiens
Anticiper les impacts

Source : Nowicki F. (coord), 2016 – Chiroptères et infrastructures de transport
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Préserver la biodiversité - Entretiens
Quelques précautions élémentaires...

● Veille en continue grâce à des agents formés à la détection des enjeux 

● Intervention spécifique des spécialistes naturalistes 

● Installation d’échappatoires anti-retours 

● Réalisation des travaux hors des périodes sensibles (reproduction, hivernage) 

● Marquage des zones à enjeux de gîtes / bouchage au papier mouillé 

● Réserver des disjointements non problématiques 

● Mise en œuvre de gîtes de substitution à proximité lors des travaux
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Préserver la biodiversité - Entretiens
Quelques précautions élémentaires...

Source : Nowicki F. (coord), 2016 – Chiroptères et infrastructures de transport - Cerema



Titre de la présentation01/03/2017

27
Journée Technique « Ouvrages d’Art et enjeux environnementaux »
02 mars 2017 27

Restaurer la biodiversité
Restaurer les continuités écologiques terrestres

● A l’occasion de travaux, prendre en compte les besoins de déplacements 

des animaux sur les berges et sous les OA ;

● S’appuyer en priorité sur les diagnostics des enjeux existants ;

● Envisager les synergies possibles (séries d’ouvrages) ;

● Mettre en place des passages de types banquettes ou encorbellements ;

● Assurer le raccordement aux berges.
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Restaurer la biodiversité
Restaurer les continuités écologiques terrestres
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Restaurer la biodiversité
Restaurer les continuités écologiques terrestres
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Restaurer la biodiversité
Restaurer ou améliorer les continuités écologiques aquatiques

● A l’occasion de travaux, prendre en compte les besoins de continuité aquatique 

● S’appuyer en priorité sur les diagnostics des enjeux existants 

● Envisager les synergies possibles ; gérer les cohérences d’axe 

● Effacement total ou partiel 
d’obstacles / abaissement d’ouvrage

● Installation d’un dispositif spécifique 
de franchissement pour la faune 
(ouvrage de dérivation ; passes à 
poissons)

des solutions pour agir
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Restaurer la biodiversité
Continuités écologiques – Outils et cadres d’action

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) :                                                         

plus de 100 mesures en région PACA 

Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE) :
plus de 90 000 ouvrages référencés dans une BDD nationale 

Listes 1 et 2 des cours d’eau :
liste 1 : non dégradation – objectif de préservation,
liste 2 : restauration de la continuité dans un délai de 5 ans.

(2018 ; arrêté du 19 juil. 2013)  
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Identification des obstacles via le croisement des cours d’eau avec le réseau ferré et via la liste ROE

Restaurer la biodiversité
Exemples d’actions engagées par SNCF Réseau
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● Mis en place dans les années 1990 après des travaux d’entretien référencé 
en tant qu’obstacle à l’écoulement des eaux (ROE 25829) 

● Argens classé en Listes 1 et 2
● Situé en Zone Prioritaire pour l’Anguille 

Dalles composées de mini-plots en béton, pour permettre le franchissement 
du seuil par reptation

Partenariat SCNF réseau – fédération de pêche du Var pour entretien et suivi 
des aménagements

 Mise en place d’une passe à anguille sur le seuil béton 

Restaurer la biodiversité
Aménagement du seuil de l'Argens – Pont SNCF de Vidauban
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Diagnostics entrepris à l’échelle d’un BV ; actions engagées



Titre de la présentation01/03/2017

35
Journée Technique « Ouvrages d’Art et enjeux environnementaux »
02 mars 2017 35

Restauration de la continuité écologique de la Brague  (SIAQUEBA, 2012)
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RD9_ BV Agly Fenouillet

RD31_ BV Têt Torreilles

RD916_ BV Têt Prades

Conseil départemental des Pyrénées Orientales (2016)
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Extraits de l’étude du 
Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales (2016)

carte des obstacles susceptibles d’appartenir au 
Département et pouvant altérer la continuité 
écologique – 133 ouvrages

sur les 133 obstacles inventoriés,
24 obstacles à enjeux piscicoles
ont été retenus
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Restaurer la biodiversité
Offrir des opportunités à la biodiversité impactée par la route

Source : Nowicki F. (coord), 2016 – Chiroptères et infrastructures de transport - Cerema
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Restaurer la biodiversité
Offrir des opportunités à la biodiversité impactée par la route

Gîtes à chauves-souris – culées pont DDA9 sur la Mosson
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Restaurer la biodiversité
Offrir des opportunités à la biodiversité impactée par la route

Ponts à chauves-souris à Monster (Pays-Bas) – NEXT Architects
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Pour conclure

● Rares sont  les ouvrages d’art sans enjeu biodiversité à prendre en compte 

 

● La  préservation de la biodiversité est concernée en phases Etude, Chantier, 

Exploitation/Entretiens 

● Les solutions techniques liées aux ouvrages d’art sont une dimension de la 

préservation/restauration de la biodiversité 

● Enjeu de la concertation amont 

● Enjeu de la formation et capitalisation
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 02 mars 2017  Journée technique sous l’égide de la CoTITA 
« Ouvrages d’Art et enjeux environnementaux »

Merci de votre attention

Cerema Méditerranée
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Agnès ROSSO-DARMET agnes.rosso-darmet@cerema.fr
Nicolas GEORGES nicolas.georges@cerema.fr

Cerema/
Département Conception et Exploitation Durables des Infrastructures
Service Infrastructures et Environnement
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