
 Réduire  

les impacts sur la biodiversité 



 Gestion écologique temporaire du chantier  
pour la prévention de la nidification d’avifaune 

 
Léna Petit, Eiffage Génie civil 



Chantier A9 Section 3 

Dispositifs pour les oiseaux nicheurs 

sous viaducs 
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Les intervenants 

 

 EIFFAGE GÉNIE CIVIL mandataire du groupement 

 

 

 

 

 

 Maîtrise d’Ouvrage 

     ASF  Direction d’Opérations de Perpignan 

 

 

 Maîtrise d’Œuvre  
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Présentation du projet 

 Élargissement à 2x3 voies de la Section 3 de l’autoroute A9 

 

 Entre Le Boulou et la frontière espagnole 

 

 Du PR 271+750 au PR 280 + 500  8,75 km 

 

 Concerne les 2 sens de circulation : 

‒ SENS 1 : Le Boulou  Espagne 

‒ SENS 2 : Espagne  Le Boulou 
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Présentation du projet 

 Le projet d’élargissement à 2x3 voies de la Section 3 de l’A9 comprend : 

− Etudes de conception 

− Etudes d’exécution 

− Terrassements 

− Assainissement 

− Génie civil 

− Charpente 

− Chaussée 

− Équipements 
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Présentation du projet 

 Travaux sur 4 viaducs : 

 

‒ Le viaduc du Tech (PI 2777) 

‒ Le viaduc de Calcine (PI 2766) 

‒ Le viaduc des Pox (PI 2775) 

‒ Le viaduc de la Rome (PI 2800) 
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 Elargissement en 2x3 voies de l’autoroute A9 entre Le Boulou et la frontière espagnole 
Maîtrise d’Ouvrage : ASF 

AMO Environnement : SAFEGE, ECO-MED, GOR, DRYOPTERIS 
 

 Espèces protégées concernées par la mesure 

‒ Hirondelle de rocher 

‒ Hirondelle rousseline 

‒ Hirondelle de fenêtre 

‒ Martinet pâle 
 

 L’objectif de la mesure de réduction (issues du dossier CNPN du projet) est 

d’empêcher temporairement les oiseaux nicheurs sous viaducs de s’installer dans les 

zones de travaux 

‒ Adaptation du calendrier d’exécution des travaux en cohérence avec les enjeux écologiques 

‒ Pose de nichoirs temporaires pour que les individus puissent se reporter dans les zones sans 

travaux pendant la période de reproduction 

 

 

Cas des oiseaux nicheurs sous viaducs 
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 S’il y a présence d’oiseaux nicheurs sous ouvrages 
(d’après les inventaires) 

‒ Interdiction de travailler pendant la période de 

reproduction 

‒ Sauf si on pose des filets en sous-face et que le travail 

débute avant la période de reproduction 

Pose de filet 

Pose des filets avec 

nacelle négative 

Pose des filets en 

sous-face des 

ouvrages 



 En contrepartie dans les zones sans travaux, pose de nichoirs temporaires 

‒ Nichoirs simples ou doubles pour les hirondelles 

‒ Nichoirs triples pour les martinets pâles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Choix et répartition des nichoirs en concertation avec des écologues d’ECO-MED et le groupe 

ornithologique du Roussillon (GOR) missionnés par ASF 

 

 

Pose de nichoirs 
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 Les équipes de pose et dépose des filets et nichoirs 

ont été sensibilisées en début de tâche, par des 1/4h 

Environnement et par un panneau de présentation à 

l’accueil du chantier 

 

Sensibilisation des équipes 
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 Suivi de la fréquentation 

‒ À la dépose des nichoirs pour la première saison 

‒ En continu par le Groupe Ornithologique du Roussillon en saison 2 (en cours) 

Suivi de la fréquentation 
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 Nichoirs en saison 1 ont été utilisés partiellement par les hirondelles (indices de fréquentation) 

 

 

Résultats 
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 Des nids naturels se sont construits dans les 

passerelles métalliques lors des travaux 

 Attente de la fin de la période de reproduction pour les 

démonter 
 

 Des nouveaux nids ont été construits à moins de 2m 

des zones de travaux 

 Individus « stress-tolérants »  
 

 

 Suivi actuel (saison 2) en continu par le GOR des hirondelles et martinets sous les 

viaducs va permettre de mieux quantifier l’efficacité des mesures mises en place 


