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Le Réseau routier de la DIR Ouest 

900 agents
1 510 km de routes nationales
2 000 ouvrages
27 centres d’entretien et 
d’intervention
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Une riche collaboration pour un premier 
passage à loutres

 Fin des années 2000 – doublement RN164 Pleyben – Lennon – 
Rivière du Crann

Denis Salaün, Chef du Centre 
d'Entretien et  d'Intervention
 de Chateauneuf du Faou

Xavier Gremillet, Président
Du GMB
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PDMI 2009 – 2014 – Moderniser le réseau 
existant

 Un réseau aménagé à une période où la protection de la faune 
était peu prise en compte 

 Les seuls passages à grande faune existants sont ainsi localisés 
le long de l'autoroute A84, mise en service en 2003.

 Pour restaurer les continuités écologiques, la DIR Ouest inscrit 
au PDMI l' Action « Protection de la faune sur les itinéraires du 
réseau routier national »

Budget:
 6,25 Millions € de travaux 

en Bretagne et Pays de la Loire
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Le diagnostic du réseau routier
Etude de requalification en vironnementale 

du réseau – volet Biodiversité 
 Une étude confiée au CETE de l'Ouest au printemps 

2012

 Objectifs:

 Évaluer l'effet de coupure du réseau routier

 Hierarchiser les enjeux en matière de continuités écologiques 

 Définir le programme d'actions opérationnelles  

 Une étude en deux phases: (1) étude générale du réseau 
 puis (2) étude détaillée sur les zones à enjeux

 Echelle 1/25 000ème avec zooms sur les zones à enjeux

 Enrichissement croisé avec les SRCE en cours dans les 
deux régions
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Une démarche nourrie de partenariats
Des partenariats entérinés avec le GMB et 

Mayenne Nature Environnement
 Signature de conventions de partenariat:

 30 mars 2012 DIR Ouest – Groupe Mammalogique Breton

 13 juin 2012 DIR Ouest – Mayenne Nature Environnement

➔ Diagnostic des ouvrages hydrauliques à aménager
➔ Assistance à la réalisation de passages à faunes
➔ Sensibilisation des agents pour une gestion et un entretien 

en faveur de la biodiversité
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Une démarche nourrie de partenariats
Données collisions et Atlas de Mammifères

 Participation à la réalisation d'Atlas de Mammifères grâce 
au recensement de la mortalité animale par les 
Centres d'Entretien et d'Intervention

 Atlas des Mammifères du Golfe du Morbihan avec le Syndicat 
Intercommunal d'Aménagement du Golfe du Morbihan

 Atlas des Mammifères Bretons avec le GMB
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Une démarche nourrie de partenariats
Réponse à l'appel à projet FIBRE 2012

 Réponse à l'appel à projets « Rétablissement de continuités 
écologiques sur des infrastructures de Transport Existantes »

 Projet proposé: « RIA d'ETEL : Aménagements en faveur de la 
reconquête du bassin versant par la loutre »

 Partenariat DIR Ouest – Syndicat Mixte Ria d'Etel – GMB – CETE Ouest – 
Groupe de Recherche et d'Etudes pour la Gestion de Environnement

 Mise en oeuvre de différents aménagements de passages à faunes dont la 
technique innovante des banquettes flottantes

 Evaluation comparée de leur efficacité avec suivi de la répartition 
territoriale de la loutre à 5 ans

       

Les différents types d'aménagements proposés
Le diagnostic initial –
 GMB 2009
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Sensibilisation des agents à la biodiversité
 De multiples formations réalisées:

 Formation « prise en compte de l'environnement en phase chantier » en 2010

 Formation  « prise en compte du DD dans le processus de conception et la réalisation 
d'un projet routier sous l'angle environnemental »  en 2011

 Formation « Plantes invasives » en 2011

 Formation « Impact des produits phytosanitaires et alternatives » en 2012

 Formation « Sensibilisation à la biodiversité » prévue en 2013

 Valorisation des actions menées sur l'intranet: articles et vidéos 

Visite terrain 
agents/ GMB

Vidéos sur 
l'intranet

Articles intranet 
Appel à projet 

Semaine DD 2012
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Sensibilisation des usagers et des 
partenaires

Site internet Séminaires des 
cadres DIRO  

Automne 2011 – 
Echanges avec 

nos bénéficiaires 
et partenaires 

Action “La DIROuest à la rencontre de ses 
usagers” - juin 2012 
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