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1 – Description et justification du projet

Figure 1 : Localisation Pont sur la Doulaye (échelle département)
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1 – Description et justification du projet
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Figure 1 : Localisation Pont sur la Doulaye (échelle commune)
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1 – Description et justification du projet
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Le Conseil Départemental de la Vendée est gestionnaire du réseau routier départemental, composé d’environ 1300 ouvrages

d’art (pont dont l’ouverture est supérieure à 2m).

Ces ouvrages font l’objet de surveillances périodiques, qui font, si nécessaire, le cas d’études et de travaux d’entretien et des

confortements.

Le pont sur la Doulaye permet à la route départementale n°88 de franchir le ruisseau « La Doulaye », entre les communes

des Pineaux et des Moutiers sur Lay.

Cet ouvrage d’art est constitué de pierres, présente une ouverture de 4,00m, pour une longueur de 8,00m. La date de

construction de cet ouvrage n’est pas connue des services du département.

Figure 3 : Photo du Pont sur la Doulaye
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1 – Description et justification du projet
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La dernière visite d’inspection de ce pont a identifié plusieurs désordres

- Décollement de bandeau (partie visible de la voûte)

- Disjointoiements

- Lacunes de pierre

Vue intrados voûte

Vue décollement de bandeau amont
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1 – Description et justification du projet
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Pour des raisons de sécurité évidentes pour le pont et donc la circulation sur la RD.88, le décollement du bandeau 

doit être traité dans les plus brefs délais. 

Ces différents désordres ont conduit le maitre d’ouvrage a procédé à divers études et investigations afin de programmer les 

travaux d’entretien et de confortement de ce pont.

- Relevé topographique

- Investigations géotechniques

- Opérations de localisation des réseaux

- Prospection de présence de chiroptères dans les fissures de l’ouvrage

- Elaboration d’un dossier Loi sur l’Eau concernant le rétablissement de la continuité hydraulique (présence d’un radier 

perché) avec création d’une passe à poissons
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2 – Etat initial

Zonages réglementaires relatifs aux milieux d’intérêt écologique particulier 
(Extrait du Dossier Loi sur l’Eau n°21-469 édité en mai 2022 par le bureau d’études GMI, dans le cadre de la 

restauration de la continuité écologique)

Natura 2000 : Le pont sur la Doulaye (zone d’étude) se situe à 9.2 km à vol d’oiseau des limites les plus proches des zones 

NATURA 2000 situées au sud-ouest de MAREUIL SUR LAY DISSAIS

ZNIEFF : La zone d’étude est concernée par la ZNIEFF de type 1 n°520616249 : VALLÉE DE LA DOULAYE

La zone d’étude n’est concernée par aucun autre inventaire, espace naturel protégé, arrêté de biotope ou aucune autre 

réserve naturelle.
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Figure 4 : Extrait de la cartographie de la ZNIEFF
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2 – Etat initial
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Prospection chiroptères

La prospection a été réalisée par chargé de missions de la LPO Vendée, dans le cadre d’un marché 

liant le Conseil Départemental et le groupement GMI/LPO. Les schémas et photos ci-dessous sont 

extraits du rapport des prospections de la LPO effectuées le 12/12/2021 et le 04/03/2022.

Il a été mis en évidence :

- Plusieurs interstices favorables

- Des gîtes occupés (Murin de Daubenton, Murin de Natterer)

Figure 5 : Vue en plan repérage fissures pont sur la Doulaye

Historique des données 

Modalités de prospection : 

Utilisation de lampe et 

d’endoscope 
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2 – Etat initial
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2 – Etat initial
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2 – Etat initial
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Autres prospections espèces protégées

Dans le cadre du Dossier Loi sur l’Eau, aucune autre espèce protégée (autre que chiroptère) ou habitat 

correspondant n’ont été observés dans les limites restreintes du pont.
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3 – Mesures d’évitement et réduction

Numérotation 

Fissure/Cavité

Type Gîte Décision de travaux du maitre d’ouvrage sur cette 

fissure/cavité

1 Occupé Laissé en l’état
2 Potentiel 

accueil
Laissé en l’état

3 Potentiel 

accueil
Laissé en l’état

4 Potentiel 

accueil
Laissé en l’état

5 Occupé Fissure annulaire qui doit être comblée dans le cadre 

des tirants d’enserrement de l’ouvrage
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Chaque fissure/cavité a fait l’objet d’une analyse d’ordre structurel au regard du confortement et de la

pérennisation de l’ouvrage d’art.

Cette analyse, retranscrite dans le tableau ci-dessous, préserve les fissures 1 à 4 qui ne feront l’objet 

d’aucuns travaux (mesures d’évitement et de réduction).
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4 - Impacts résiduels
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La fissure n°5 est la conséquence d’un phénomène de décollement du bandeau (partie visible

de la voûte) par rapport au corps de la voûte. Ce décollement traduit notamment le déversement

du mur tympan (mur de soutènement des terres) côté amont.

Au regard des pathologies constatées et des enjeux pour la sécurité publique, le maitre d’ouvrage

envisage des travaux à court terme qui permettront de conforter et pérenniser cet ouvrage d’art

ancien.

Afin de bloquer le phénomène de déversement, des tirants (barres métalliques traversant la voûte

de l’ouvrage) seront réalisés. Ces tirants font l’objet d’injections au coulis de ciment pour assurer

le scellement et la protection du tirant.

Le comblement de la fissure n°5 répond donc au besoin d’éviter les pertes de matériaux lors

des injections de coulis des tirants et de rendre un certain monolithisme à l’ouvrage. Avant le

démarrage des travaux, cette fissure n°5 sera obturée en période nocturne par de la mousse

polyuréthane, hors période de nidification et d’hibernation des chiroptères. Même si les travaux

se feront en période nocturne, une recherche d’individu (endoscope, détecteur ultrason) sera faite

préalablement.

Cette obturation sera effectuée par des animateurs de la LPO Vendée avant la fin octobre 2022.

Les travaux sur le pont sont prévus à compter de novembre 2022.
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4 - Impacts résiduels

Comblement de 

la fissure n°5 

sur l’intégralité du 

développé de 

celle-ci (en 

orange)
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5 - Mesures de compensation

Mise en place de 3 gîtes de compensation (de type brique creuse) en partie

haute de la voûte suivant les préconisations de la LPO Vendée. 2 nichoirs (en

béton) seront aussi adossés au mur extérieur du pont.

Ces nichoirs régulièrement installées par la LPO, sont généralement occupés

mais pas dès la première année.

Cette installation est prévue en fin de travaux sur le pont (hiver 2023).
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Nichoir pour intérieur
Nichoir pour extérieur 
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Le suivi de l’efficacité des mesures de compensation s’effectuera sur une

période de 5 ans à compter de la pose de ces nichoirs. Ce suivi s’effectuera par

un organisme expert mandaté par le maitre d’ouvrage (Conseil Départemental

de Vendée).

6 - Accompagnement et suivi
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