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EXPLOITATION ET ENTRETIEN D’UN RÉSEAU ROUTIER
Vers une meilleure prise en compte des milieux naturels

ENJEUX ET OBJECTIFS

La préservation des milieux naturels est davantage appréhendée lors 
des phases  de  conception  et  construction de nouvelles infrastructures. 
Cependant, sa prise en compte demeure encore perfectible pour les 
opérations courantes d’exploitation et d’entretien du réseau routier. 
En effet des enjeux forts, mais méconnus, peuvent apparaître en fonction 
de la nature des travaux à réaliser et de la sensibilité des milieux naturels 
et des espèces bordant le réseau.

Consciente  de  l’enjeu  et  désireuse de déployer une stratégie de 
développement durable cohérente, la Direction interdépartementale des 
routes Méditerranée (DIRMED) a donc souhaité interroger ses pratiques 
sur les plans écologiques et juridiques afin que ses agents optent pour 
les meilleures pratiques au vu des enjeux environnementaux et de leurs 
missions d’exploitation et d’entretien.

Les compétences du Cerema ont donc été mobilisées à cette fin.

SAVOIR AGIR EN CONNAISSANT LES ENJEUX ET LES RISQUES

   CONNAITRE LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

Opérant sur un territoire concentrant des enjeux de biodiversité méditerranéenne et 
montagnarde, la Direction interdépartementale des routes Méditerranée a ainsi été 
dotée d’un atlas  des sensibilités environnementales concernant l’ensemble de son 
réseau.

   COMPRENDRE LES IMPACTS DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION  
   ET D’ENTRETIEN

Un cahier de fiches travaux a été produit. Il précise les risques induits par diverses 
opérations d’exploitation et d’entretien courant. Il propose des bonnes pratiques à 
favoriser.

   AGIR EN FONCTION DES ENJEUX

Pour être opérationnels auprès des agents, les atlas et fiches travaux  ont  été  combinés  
au travers de fiches de synthèse mêlant cartographie, alertes et préconisations. Ce 
travail a été réalisé spécifiquement pour le réseau de chaque centre d’exploitation et 
d’intervention.

Pour une meilleure appropriation, des sessions de formation ont été dispensées.

SAVOIR-FAIRE DU CEREMA

Connaissances métiers

Expertise écologique

Géomatique

Formation
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