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Efficacité d’ouvrage faune

RN31 – Déviation de Beauvais
Evaluation de l’efficacité d’ouvrage faune 

après la mise en service, puis réalisation de 
travaux d’amélioration



Contexte

Contournement sud de Beauvais / Géométrie

● Chaussée : 2 x 1 voies avec des créneaux de 
dépassement

● Longueur : 14,7 km

● 3 créneaux de dépassement dans chaque sens

● Début des travaux 2004

● Mise en service 2008



Passage faune



Situation environnementale 
initiale

Nombreuses espèces amphibiens présente sur 
le site :
● Grenouille verte
● Grenouille rousse
● Crapaud commun
● Salamandre tacheté
● Triton crêté
● Triton palmé
● Triton ponctué
● Rainette verte



Mesures environnementales

La construction de la déviation de Beauvais par la RN31 s'est 
accompagnée de mesures pour la préservation de la faune et des 
milieux naturels traversés : 

● 2 passages grande faune, 

● 32 passages spécifiques pour batraciens (« batrachoducs ») ;

● Aménagements chiroptères

● et des mares «écologiques» de réduction des impacts.



Evaluation environnementale

Suite aux travaux, une mission de suivi des ouvrages 
environnementaux a été confiée au CETE Nord Picardie pour évaluer 
leur fonctionnalité.

● Diagnostic concernant les batrachoducs :
● Le positionnement et le nombre des batrachoducs sont pertinents,
● Les passages en place sont utilisés par la petite faune, mettant en 

évidence la mixité d'utilisation de ces derniers,

mais :

● Le diamètre des ouvrages (500mm) est insuffisant au regard de la 
largeur de la chaussée (effet tunnel),

● Le système de guidage des amphibiens 

  n'est pas pérenne.







Evaluation environnementale

Une étude des populations d'amphibiens a été réalisée par SAGE 
Environnement afin d'évaluer ex-post la répartition des populations 
d'amphibiens, et leur utilisation des batrachoducs en place.

Conclusions :

● une modification de la répartition des espèces tant spatialement 
que quantitativement, suite à l'aménagement de la déviation de 
Beauvais,

● il semble par contre que l'ensemble des espèces (11), excepté le 
triton crêté, ait été retrouvée en 2011. 

Cette étude a ainsi pu mettre en évidence des priorités d'aménagement 
permettant de remettre à niveau les aménagements réalisés pour la 
faune.

Objectif : éviter l'isolement des populations



1ère phase de travaux

● Convention entre la DREAL / DIR Nord – E.S.T
● En 2013 – 2014 :

– reprises de guidage d’amphibiens sur 8 
batrachoducs (guidage spécifique béton, grillage 
petite maille avec bas volet, interdiction d’accès 
petite faune)

– amélioration d’une portion de la clôture de la section 
courant de la déviation

– installations d’une banquette en encorbellement (40 
et 60 cm de large) sur 2 ouvrages hydrauliques

– création de 7 nouvelles mares et modification de 3 
mares existantes



Passage faune









Passage faune

Echangeur de Frocourt



Travaux échangeur de Frocourt

Réalisation d’un échangeur en tenant compte des erreurs 
antérieures

Mesures environnementales :
●  Des mares des part et d’autre de la 

route sur les axes des passages 
batraciens ;

●  Maintien de continuité écologique 
batraciens/petite faune par réhabilitation 
des ouvrage hydraulique existant et des 
nouveaux batrachoducs ;

●  Une mission suivi environnemental 
(CEREMA et SAGE) ;

●  Clôtures petite faune









Nouvelle évaluation 
environnementale

● En 2015 le bureau d’étude SAGE réalise une 
campagne de terrain afin de faire un suivi relatif à 
la migration des espèces suite à la réalisation des 
travaux d’amélioration.

● En l’absence d’observation de phénomène 
migratoire le bureau d’étude invite la DREAL à 
poursuivre les travaux d’amélioration et le suivi.

Résultats
● Travaux d’amélioration satisfaisant en l’état
● Continuer les travaux





2ème phase de travaux

● Fin 2016-début 2017 la première phase d’une deuxième 
campagne de travaux débute.

● Durant cette phase sont réalisés des travaux de : 
– débroussaillage, pose de grillage petite maille, terrassement des 

ouvrages hydraulique, nettoyage et élargissement des mares. 

Ces travaux sont suspendus par la sortie des amphibiens 
mais les travaux préparatoires de la seconde phase peuvent 
continuer.

– En 2017 le CEREMA (DT Nord Picardie) réalise une campagne 
de prospections amphibiens dans le cadre du suivi des 
aménagements.

– Le rapport de la campagne traduit une satisfaction globale quant 
aux espèces rencontrées et à la biodiversité des mares.



Passage faune



Toutefois il n’a toujours pas été possible de mettre en 
évidence un transit des amphibiens via les 
aménagements de traversées.
● En janvier 2018 la seconde phase de la deuxième 

campagne de travaux débute.
● Du débroussaillage à l’aide d’un robot téléguidé est 

effectué le long des grillages.
● Une banquette en encorbellement pour faciliter la 

traversée est réalisée sur un ouvrage hydraulique.
● Mise en place des BT4 à proximité du passage 

faune pour empêcher les véhicules motorisés de 
circuler









Résultats

Point vue espèces :

●  Le Triton crêté de retour
●  La Rainette non recensée en 

2018 et 2019
●  Les autres espèces retrouvés

En générale, les populations se développent. Mais il est difficile de confirmer 
que les passages sont empruntés spécifiquement par les amphibiens.

Les travaux se sont finalisés en mai 2019.

Le CEREMA continue à faire le suivi .
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