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1 – Description et justification du projet

Localisation Pont de la Haute Folie (échelle département)
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OA de la Haute Folie 
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1 – Description et justification du projet
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Localisation Pont de la Haute Folie (échelle commune)

OA de la Haute Folie 
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1 – Description et justification du projet
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Pont de la Haute Folie 

Sur ouvrage : route départementale n°753  (5 000 véhicules jour –  7 100 véhicules jour en période estivale-réseau primaire)

Sous ouvrage : ruisseau « la Pouillère »

Caractéristique technique : ouverture de 2 m , longueur de 8 m

Côté Amont de l’ouvrage 



PAGE 6

1 – Description et justification du projet
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    Etat des lieux :

 Disjointoiements conséquents avec fortes anfractuosités en partie hautes (mortier meuble et humide)
 Joints totalement altérés impactant le hourdage (défaut d’étanchéité – lessivage par les eaux d’infiltration)
 Pierres mal assisées
 Fissures en partie haute (reprise des charges par les pierres dû à l’absence de mortier)
 Lacunes de pierre

Disjointoiements profonds
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1 – Description et justification du projet
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Risque : décohésion de l’appareillage rapide sur toute la surface dû à la très mauvaise qualité des 
joints (altération) entraînant la ruine de l’ouvrage. 

Objet des travaux : régénération de la maçonnerie – reprise des joints altérés – reconstitution de 
maçonnerie
Le rôle du mortier de hourdage est d’assurer la liaison entre les pierres. Il doit remplir tout l’espace et transmettre les efforts. Il est complété par le joint. 

Le joint, outre le fait qu’il homogénéise l’ensemble de la maçonnerie, permet la continuité mécanique des efforts transmis en protégeant le hourdage. 

Considérant que le mortier de cet ouvrage est altéré sur toute sa surface et que la structure 
de l’ouvrage s’en retrouve menacé, il n’existe à ce jour aucune alternative technique autre 
que la reprise totale des fissures et anfractuosités sur l’intégralité de cet ouvrage.
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 Pas de données existantes sur l’ouvrage

 Site exclu de site N2000 (13,2km du site « Marais Breton, baie de 
Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts »)

 ZNIEFF

Pas d’enjeux forts identifiés localement

2 – Etat initial
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2 – Etat initial
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Prospection chiroptères

La prospection a été réalisée le bureau d’étude Hydro Concept, représenté par M Sébastien 
Chouinard, chargé d’étude faune et flore (8 ans d’expérience)

Cette étude a été mis en évidence :
• 15 gîtes potentiels

• 3 gîtes avec traces d’occupation
• Occupation temporelle variable 

Modalités de prospection : 
•Prospection de l’ouvrage à pied
•Recherche des cavités occupées 
(traces de présence/observation 
directe)
•Marquage des gites potentiels
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2 – Etat initial
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Comme indiqué précédemment, seulement les fissures et anfractuosités favorables à l’accueil de chiroptères 
ont été relevées. Celle-ci a en effet des profondeurs suffisantes pour accueillir les individus dans la pénombre 

(en moyenne 5 cm de large pour 20 à 40cm de long et au moins 15cm de profondeur)
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2 – Etat initial
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Le but de l’étude étant de valider la présence ou l’absence de gîte potentiel de chiroptère, 
les individus observés n’ont pas été capturés et aucune campagne d’enregistrement ultrasonore n’a été 
réalisée. L’identification des espèces est donc incertaine. 

Les individus observés appartiennent à la famille des Vespertilionidées. Toutefois, les 
éléments recueillis sont imprécis et ne permettent pas une identification précise. Ainsi, les individus 
observés appartiennent soit au genre des Pipistrellus, notamment Pipistrellus pipistrellus, soit au genre 
Myotis et plus particulièrement Myostis Daubentonii.
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2 – Etat initial
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L’évolution des effectifs et des gîtes occupés indique une fréquentation estivale du site. 
Sa fréquentation en tant que gîte d’hibernation est moins probable compte tenu des risques liés aux 
crues en lien avec une faible hauteur de voûte Toutefois, l’absence d’individus à l’automne permettra 
de confirmer cette hypothèse.
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3 – Impacts résiduels et mesures d’évitement et réduction

Impacts bruts

• destruction individus
• destruction de gîtes (estivaux)
• dérangement des individus

séquence mesures Effets

Eviter Intervention en période hivernale (absence ou 
plus faible fréquentation du site)

Suppression du dérangement 
en période de reproduction 

Dérangements des individus
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Destruction des individus

Destruction 

séquence mesures Effets

Eviter Recherche d’individus dans gîtes avant début des 
travaux/ condamnation des gites (système anti-retour)

Validation de l’absence d’individus

Réduire Si individus identifiés, marquage du gite et non 
intervention 

Absence d’emmurement d’individus 
présents lors des travaux

Compenser Non concerné

séquence mesures Effets

Eviter Impossibilité avec projet actuels -

Réduire Impossibilité avec projet actuels -

Compenser Installation de gîtes artificiels après travaux à 
différentes longueur 

Recréation de gîtes sous l’ouvrage 
disponible pour la phase estivale 
suivante

3 – Impacts résiduels et mesures d’évitement et réduction
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4 - Mesures de compensation

Option 1 (retour d’expérience CD85 – ouvrage neuf)

 Mise en place de 6 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.

14

Nichoir pour extérieur 
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4 - Mesures de compensation
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4 - Mesures de compensation

4 - Mesures de compensation
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Option 2 (retour d’expérience ATS - département 49) 

Reconstitution de fissures artificielles (6) + nichoirs (2) sur les

tympans

Chronologie de l’opération: 
Au préalable, réparation complète de l’ouvrage

Ouverture par carottage sur une hauteur de 10 à 15 cm d’un ø 8 cm 

Mise en place d’une feuille dans le trou puis rebouchage au mortier

Accentuation de l’ouverture au fond de la cavité 

Retrait de la feuille avant la fin de la prise du mortier

Résultat : parois rugueuses et irrégulières pouvant accueillir des individus
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4 - Mesures de compensation
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4 - Mesures de compensation
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4 - Mesures de compensation
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4 - Mesures de compensation
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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 le bureau d’étude hydroconcept 
mandaté par le maître d’ouvrage (Conseil Départemental de Vendée).

La prospection s’effectuera selon ce planning :

 4 passages par an (mars/mai/juillet/octobre)

 3 années de suivis (N,N+3 et N+5)

5 - Accompagnement et suivi
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