
BIODIVERSITÉ ET 
OUVRAGES D’ART
Rennes - 16 mai 2017

Archives départementales 
Auditorium Paul Ricoeur 
1 rue Jacques Léonard
35000 RENNES
Tél. : 02 99 02 40 00

ACCES

Bus : Ligne 4 et ligne 30
Métro :  Station Pontchaillou (quelques minutes à pied
direction «Administrations») ou station Villejean Université puis Bus 4
http://www.star.fr/se-deplacer/itineraire/

Cerema Ouest



PROGRAMME
09 h 00 Accueil des participants

09 h 15 Ouverture de la journée
 Co-Président de la CoTITA Ouest

INTRODUCTION GÉNÉRALE A LA BIODIVERSITÉ
09 h 30 Ouvrages d’art et biodiversité : quels enjeux ?
 Franck Simonnet - Groupe Mammalogique Breton

10 h 00 Actualités réglementaires
 Aude Pelichet - DREAL Bretagne
 Françoise Sarrazin - DREAL Pays de la Loire

10 h 30 Démarches de diagnostic des continuités écologiques et des ouvrages 
Jean-François Bretaud - Cerema Ouest

11 h 00 Pause

LES RÉFÉRENTIELS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE CONCEPTION D’OUVRAGES
11 h 45 Guides et notes d’infos du Cerema : un état de l’art en perpétuelle amélioration
 Christophe Pineau - Cerema Ouest

12 h 15 Comment maintenir la circulation des poissons au sein des petits ouvrages de 
franchissement hydrauliques. Typologie des dispositifs recommandés

 Véronique De Billy - ONEMA

12 h 45 Béton et Biodiversité : une complicité à découvrir
 Patrick Guiraud - CIMBETON

13 h 00 Pause déjeuner

LA REMISE À NIVEAU DE RÉSEAUX EXISTANTS : EXEMPLES DE RÉALISATION
14 h 15	DIR Ouest - Programme global et exemples de réalisation (aménagement de buses  
 armco)
 Renaud Bayle - DIR Ouest

14 h 45 ASF - Guide Vinci restauration des continuités écologiques (présentations de cas 
concrets) 
Philippe Chavaren et Cédric Heurtebise - VINCI Autoroutes

DES EXEMPLES DE RÉALISATION FAVORISANT LA BIODIVERSITÉ
15 h 15 Département 72 - Déviation de Vaas et de Saint-Calais (nichoirs à chiroptères)
 David Lelièvre - Conseil départemental 72

15 h 45 Département 44 - Présentation du label «Refuges à chauves-souris»
 Denis Lepetit - Conseil départemental 44

16 h 15 Départements 85 et 17 - PNR Marais poitevin - Aménagements des passages en 
faveur de la loutre

 Xavier Baron - PNR du Marais poitevin

16 h 45 Département 35 - RD 173 - Axe Bretagne - Anjou - Passage grande faune de la forêt 
d’Araize

 Bertrand Veillard - Conseil départemental 35

17 h 15 Échanges et clôture de la journée
 Co-Président de la CoTITA Ouest

Techniques : 
Cerema Ouest - Département Infrastructures, Mobilité, Environnement et Risques
- Hervé Ditchi : herve.ditchi@cerema.fr - 02 40 12 83 80
- Jean-François Bretaud : jean-francois.bretaud@cerema.fr - 02 40 12 83 52

Logistiques : 
Cerema Ouest - Pôle Communication
- com-ouest.direction.dterouest.cerema@cerema.fr - 02 40 12 83 04

RENSEIGNEMENTS 

Date limite d’inscription : 09 mai 2017

Inscription en ligne, cliquez sur le lien ci-dessous : 
http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php?sid=95554&lang=fr

L’inscription est entièrement gratuite, seul le repas au restaurant administratif (optionnel) sera à la 
charge des participants et réglé le jour de l’évènement
(uniquement par chèque à l’ordre de «ANSAMBLE» : tarif 16,00 €).

INSCRIPTION EN LIGNE

Nous connaissons tous l’intérêt des ouvrages d’arts dans notre vie quotidienne, ils permettent par 
exemple les déplacements des biens et des personnes et le transport d’énergie. En revanche, nous 
connaissons moins le rôle très important que jouent ces ouvrages pour la biodiversité dans un contexte 
où la fragmentation des habitats est une des causes majeur de son érosion et où la prise en compte 
des continuités écologiques à travers le concept de trame verte et bleue est devenue la règle.
Les ouvrages d’art contribuent à la préservation de la biodiversité à plusieurs égards, soit en offrant 
les possibilités de passage pour la faune terrestre ou aquatique (passage spécifique ou non, inférieur 
ou supérieur), soit en offrant des possibilités de gîtes à de nombreuses espèces grâce à leur proximité 
avec l’eau, grâce à l’obscurité ou à la tranquillité que l’on trouve dans ou sous ces ouvrages.

CONTEXTE

Cette journée CoTITA «Biodiversité et Ouvrages d’art» a pour objectifs :
-  d’échanger sur l’actualité de la biodiversité, notamment au regard des continuités écologiques ;
-  de partager des expériences et des méthodes pour une meilleure prise en compte de la biodiversité 

dans la conception et la gestion des ouvrages d’art.

OBJECTIFS

Cette journée s’adresse à tous les acteurs (ingénieurs et techniciens) en charge de la biodiversité et 
des ouvrages d’art : les services de l’Etat et des collectivités territoriales, les gestionnaires de réseaux 
transports et autres acteurs intervenants dans ces domaines (bureaux d’études, associations, etc. )

A QUI S’ADRESSE CETTE JOURNEE


