
ENS Enjeux amphibiens entre Besançon et Ognon

Conseil général du Doubs

CONSTRUCTION DE PASSAGES A AMPHIBIENS SOUS LA RD 14



Historique du site ENS
amphibiens entre Besançon et Ognon

  importance régionale du secteur pour la préservation des amphibiens, 
notamment de la Rainette arboricole, souligné par les différentes études 
engagées sur le secteur (SCOT de Besançon, l’étude d’impact LGV…)

  2006 : validation du schéma ENS par le CG 
Avec la présence de l’espèce phare « Rainette arboricole », l’ENS enjeux 
amphibiens entre Besançon et Ognon est le seul a bénéficier d’une 
approche espèces

  Par convention CG 25-LPO :
  2008 : diagnostic des populations et de la fonctionnalité écologique du secteur (document technique préalable au plan de gestion)

  2010 : élaboration du plan de gestion
● diagnostic
● enjeux
● opérations



Espèces présentes

• Rainette arboricole
• Crapaud calamite
• Triton crêté
• Sonneur à ventre jaune
• Triton alpestre
• Triton palmé

• Triton ponctué
• Crapaud commun
• Salamandre tachetée
• Grenouille agile
• Grenouille verte
• Grenouille rousse



Le plan de gestion de l’ENS
secteurs des opérations prévues par le plan de gestion

Cliquez pour modifier les styles du texte du masque
Deuxième niveau

Troisième niveau
Quatrième niveau

Cinquième niveau



Construction d’un dispositif de franchissement de la 
RD 14 pour les amphibiens et la petite faune



Tunnels

Longueur : 2 500 mm

Largeur : 100 mmm

Hauteur : 800 mm

Poids : 4 500 kg



Éléments de guidage



Caillebotis



Aspect innovant

Utilisation d’un dispositif de guidage en acier galvanisé. Ce dispositif a fait la 
preuve de son efficacité en Allemagne mais n’avait pas encore été utilisé en 
France.

Le coût de ce dispositif est plus faible que si les murs de guidages étaient réalisés 
en béton (-20%). Cette économie permet une plus grande reproductibilité sur 
d’autres sites du département et en France.

Travaux de pose du système de guidage réalisés en régie via le parc routier 
départemental (ex Parc  DDE).

Ce choix permet de sensibiliser du personnel aux questions de l’impact des 
infrastructures de transport sur la faune sauvage

Capitalisation d’une expérience en interne qui pourra de nouveau être mobilisée à 
l’avenir pour l’entretien de cet aménagement et pour la pose de nouveaux 
passages sur d’autres points noirs du département.



Phase chantier



Éléments de guidage



En fin de chantier



8 mars 2013



Facteurs de réussite

• Dynamique autour du projet,

• Forte implication des agents,

• Dimension des tunnels éliminant l’effet « boyau »,

• Fond des tunnels en terrain naturel,

• Guidage étanche et qualité de la finition (raccords guidage/tunnel),

• « Facilité » de mise en œuvre,

• Compétences techniques préexistantes au sein du parc routier 
départemental dans la manipulation de ce type de matériaux.



Difficultés rencontrées

• Conditions météorologiques parfois difficiles,

• Coupure complète de circulation pendant 3 mois,

• Talutage en sortie de tunnels délicat en raison du profil mixte de la voie 
(déblai/remblai),

 
• Nécessité d’adapter l’outillage de fonçage (utilisé pour la pose 

des glissières de sécurité) à la section des supports métalliques 
assurant le maintien des éléments de guidage,

et surtout……



Difficultés rencontrées

• Présence d’un câble haute tension sur une longueur de 350 m sous un 
des accotements et nécessité de l’enfouir à une profondeur d’1,70 m afin 
de le faire passer sous le dispositif



• Date des travaux : fin septembre à décembre 2012

• Maitrise d’œuvre : service environnement et service routes

• Terrassement et pose des tunnels : entreprise TP CUENOT

• Pose des guidages et caillebotis : parc routier départemental

• Constructeur : société MAIBACH (Allemagne)

• Distributeur : société SODILOR

• Longueur de RD traité : 335 m

• 9 tunnels

• 3 rétablissements d’accès avec caillebotis

• 8 fosses de captures

• Cout : 212 000 €

Quelques données récapitulatives
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