
Appel à projet MEDDE/DEB « rétablissement des continuités écologiques
Reconversion d'un passage supérieur en passage à faune sur la RN184 (Val d'Oise)

Porteur du projet: 

DRIEA-IF/Direction des Routes d'Ile de France

Rolin MARQUES

Email: rolin.marques@developpement-
durable.gouv.fr

Partenaires : 

- Conseil Régional d'Ile-de-France (Financement)

- MEDDE/DEB au titre de l'appel à projet rétablissement 
des continuités écologiques.

- Office National des Forêts (exploitation de l'ouvrage)

Montage financier:  
Montant global de l'opération TTC: 668 000 €
Région Ile de France (70 %)
Montant de la subvention demandé TTC: 200 000 €

Présentation du projet: 

Les travaux consistent à réaménager un passage
supérieur existant sur la RN184 dans le Val d’Oise
pour  en  favoriser  son  utilisation  par  la  faune
forestière.  Il  s’agit  d’un passage mixte dont une
partie  de  l’ouvrage  restera  dédiée  à  d’autres
usages: piétons, cyclistes et passage occasionnel
de  grumiers  compte-tenu  des  contraintes
d'exploitations de la forêt de l'Isle-Adam. 
L’ouvrage dispose d’une largeur efficace de plus
de  16  m  pour  55  m  de  longueur.  La  partie
strictement dédiée à la faune avoisine les 13 m de
large.
Les travaux visent à créer les conditions propices
au cheminement de la faune sur  l'ouvrage (terre
végétale,  végétation,  enrochements)  et  ses
abords. Des panneaux d'occultation seront mis en
place afin de réduire la perturbation visuelle liée
au trafic sur la RN184. 

Les enjeux en terme de continuités écologiques du
projet : 
La forêt de l’Isle Adam fait partie des massifs boisés du
nord de l’Île-de-France. Elle est située entre les forêts de
Montmorency et  de Carnelle et  en continuité avec les
forêts picardes (Chantilly, Ermenonville). Elle est limitée
à l’ouest par la vallée de l’Oise et son urbanisation, au
sud  par  la  RN104.  Elle  est  coupée  en  deux  par  la
RN184.
La  RN184  est  une  voie  routière  2x2  voies  à
caractéristiques  autoroutières.  Infranchissable  pour  la
faune,  elle isole les populations situées dans la  partie
ouest du massif.
Ce projet s'inscrit dans un contexte plus large des 
continuités boisées du nord de l’Île-de-France avec 
notamment, à quelques kilomètres, le prolongement de 
l'autoroute A16 qui permettra d'aménager un passage à 
faune sur la RN1, dans la continuité de cet ouvrage vers 
les forêts picardes.

Lien et  articulation  avec  le  SRCE,  notamment  son
plan d'action stratégique: 
Le SRCE, actuellement à l’enquête publique, identifie la
forêt  domaniale  de  l'Isle-Adam  comme  réservoir  de
biodiversité  support  d’un  corridor  arboré  (guilde  des
espèces forestières). La RN184 y est identifiée comme
une  coupure  du  réservoir  de  biodiversité.  Les  actions
doivent  permettre  d’améliorer  sa  transparence  pour  la
faune.
Dans le SRCE, les passages contraints au niveau d’un
passage existant sur une infrastructure dont l’intérêt pour
la faune doit être évalué et le cas échéant amélioré sont
considérés comme des points de fragilité des corridors
arborés à consolider prioritairement. 
C’est le cas de cet ouvrage dont la transformation en 
ouvrage mixte faune-forestier vise à améliorer la 
transparence de la RN184.

mailto:rolin.marques@developpement-durable.gouv.fr
mailto:rolin.marques@developpement-durable.gouv.fr


Appel à projet MEDDE/DEB « rétablissement des continuités écologiques
Reconversion d'un passage supérieur en passage à faune sur la RN184 (Val d'Oise)

Calendrier prévisionnel de 
réalisation/achèvement 

Démarrage travaux septembre 2013

Durée 7 mois

Aspect innovant du dispositif(techniques, méthodes,
démarches) 

Il s'agit de la reconversion d'un ouvrage d'art existant en
passage à faune.

Dispositif envisagé pour le suivi et l'évaluation
de l'efficacité des aménagements 

L'analyse  de  l'efficacité  de  la  partie  faune  de
l’ouvrage  est  confiée  à  un  bureau  d'études
spécialisés  (à  titre  indicatif  :  le  bureau  d’études
OGE,  qui  a  également  travaillé  sur  les  études
amont de cette opération).

OGE  est  chargé  d'actualiser  l’état  initial  et  de
suivre  par  la  suite  la  fréquentation de l'ouvrage
par la faune.

Facteurs de réussites:

-  disposer  d’un  appui  technique  spécifique  avec
l’intervention  d'une  assistance  à  maîtrise  d'ouvrage
pendant la phase travaux (BE OGE) 

- dimensions de l’ouvrage

Éventuelles suites à donner:

Communiquer ultérieurement sur le projet afin de
rendre compte des résultats.

Conventionnement  avec  l'ONF  pour  assurer
l'entretien  des  plantations  et  quelques  travaux
d'entretien.

Difficultés rencontrées:

-  techniquement,  adapter  les  aménagements  pour  la
faune  au  gabarit  et  aux  contraintes  acceptables  par
l’ouvrage, 

-  concilier  les  différents  usages  de  l’ouvrage  en
particulier  maintenir  un  passage  pour  les  engins
forestiers, 

- réaliser les travaux au-dessus d'une voie en circulation,

- « boucler » le financement.

Espèces concernées:
Grande faune: Cerfs, Sangliers, Chevreuils 
Petite faune : Espèces thermophiles et forestière


