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L’éco-pont du Col du Grand Bœuf,  
une première sur le réseau ASF ! 

 
 
 
Une opération spectaculaire et un projet réalisé en un temps record ! 
 
L’éco-pont du Col du Grand Bœuf, le premier réalisé sur le réseau ASF, a été conçu avec l’expertise de la LPO Drôme et 
du bureau d’études Naturalia, et avec le soutien des partenaires tels que la Région Rhône-Alpes, le Département de la 
Drôme, la DREAL Rhône Alpes et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme. Ouvrage situé au dessus de 
l’autoroute A7, il se compose d’une charpente métallique posée sur deux appuis en béton aux extrémités. C’est la 
savante combinaison d’un ouvrage d’art technique et d’un important traitement en génie écologique. La nuit du 14 au 
15 mai, les équipes d’ASF se sont mobilisées pour la mise en place de la charpente métallique de 90 tonnes environ, 
composée de quatre poutres de 36 mètres de long chacune : une manipulation très technique et complexe avec 
l’intervention de grues. Au final, l’ouvrage pèsera environ 1000 tonnes. A cette occasion, le trafic sur l’autoroute a été 
interrompu de 21h00 à 6h00. Une seule nuit, un vrai défi pour éviter de perturber le trafic. 
 
L’ensemble du projet de construction doit être mené en un temps record. Les travaux ont débuté en janvier 2011 (un an 
après la signature du Paquet Vert Autoroutier entre l’Etat et ASF) par la construction des appuis en bétons. Aujourd’hui 
c’est la charpente métallique qu’ASF met en place pour que l’habillage écologique, la reconstitution du milieu naturel 
environnant, soit effectif à l’automne, une saison favorable à la plantation de la végétation sur l’ouvrage dont 
l’achèvement complet est prévu fin d’année 2011. 
 
L’éco-pont du Col du Grand Bœuf sur l’A7 : une première sur le réseau ASF ! 
 
La mise en place de cet éco-pont témoigne de la volonté de rétablir un lien écologique fonctionnel au dessus de 
l’autoroute et d’inscrire cet aménagement dans le droit fil de la Trame Verte et Bleue instaurée par le Grenelle 2. 
Outil d’aménagement du territoire, la trame Verte et Bleue a pour but de préserver la biodiversité en conservant et en 
restaurant les zones de grandes richesses naturelles dites « cœurs de biodiversité » ainsi que les voies de 
communication biologiques ou « corridors » qui les relient.  
 

L’éco-pont fait partie d’une nouvelle génération 
d‘ouvrages, fruit d’une longue expérience et de 
l’évolution des techniques et des connaissances en 
matière de génie écologique. Il représente l’avenir des 
actuels passages à faune et constitue l’une des solutions 
pour défragmenter les territoires. Une évolution très 
importante car l’éco-pont permet à un spectre plus large 
d’espèces de se déplacer et facilite le franchissement de 
l’autoroute pour la plupart des espèces animales des : 
chevreuils, genettes, chauves-souris, reptiles, crapauds et 
autres amphibiens... 
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En effet, il répond aussi bien aux besoins de la grande que de la petite faune. L’objectif de l’éco-pont : permettre les 
échanges biologiques, faciliter le franchissement de l’autoroute  et la circulation du plus grand nombre d’espèces 
possibles pour qu’elles puissent accomplir leurs cycles de vie (regagner les lieux de reproduction, les zones 
d’hibernation et de repos, …) et ainsi se maintenir sur les territoires traversés. 
 
Pourquoi le Col du Grand Bœuf ?  
 
Situé sur un carrefour biogéographique reliant les Alpes et 
l’Ardèche, le Col du Grand Bœuf a été choisi après une 
étude d’écologie du paysage, permettant de comprendre 
l’organisation spatiale du paysage et son influence sur le 
fonctionnement écologique, associé à un long travail 
d’expertise sur le terrain et de concertations multiples. 
Plus de 14 mois d’études menées en Drôme par la LPO 
Drôme et Naturalia, sur tous les groupes biologiques du 
secteur pour identifier les richesses et les continuités 
écologiques existantes ou à restaurer.  
De plus, le Col du Grand Boeuf a été identifié en 2009 dans 
le RERA (Réseau Ecologique Rhône-Alpes) par la région 
Rhône Alpes, particulièrement dynamique pour la mise en 
place de la Trame Verte et Bleue.  
Ce site bénéficie d’une situation stratégique de carrefour 
d’ampleur régionale où les enjeux sont importants en 
particulier pour la petite et moyenne faune. De part et 
d’autre du futur éco-pont, on trouve de nombreuses 
espèces à forte valeur patrimoniale : insectes, genettes, 
amphibiens, dont le sonneur à ventre jaune ou le triton 
alpestre, rongeurs tel le muscardin, chauves-souris, reptiles et autres espèces dont les déplacements sont aujourd’hui 
interrompus par l’infrastructure.  
Préalablement au chantier, une opération de sauvegarde a été mis en œuvre par la LPO Drôme pour préserver les 
spécimens d’amphibiens et de reptiles alors présents sur le site et contribuer à insérer au mieux ce chantier dans son 
environnement. 
 
Comment inciter les animaux à emprunter l’éco-pont ? 
 
L’éco-pont traité selon les techniques de génie écologique permettra de recréer un milieu naturel attrayant et sécurisant 
pour inciter les animaux à l’emprunter. Les équipes d’ASF ont mis en œuvre des solutions complémentaires destinées à 
répondre aux exigences de franchissement de la plupart des espèces présentes. 
Ainsi des plantations différentes d’herbacés, d’arbustes, d’arbres locaux seront réalisées sur l’ouvrage selon un schéma 
précis avec notamment le recours à des espèces appétantes pour attirer les animaux (plante à fleurs pour les insectes et 
arbres à baies pour les mammifères,…).  
Des écrans de bois borderont l’éco-pont pour offrir la quiétude nécessaire en masquant l’autoroute aux animaux. Des 
clôtures adaptées permettront de canaliser les déplacements de faune vers l’ouvrage en assurant la sécurité des 
automobilistes.   
 
Des plantations d’arbres locaux en périphérie de l’éco-pont permettront de le relier aux formations végétales existantes. 
Des aménagements ciblés seront par ailleurs mis en place : des mares temporaires à l’entrée et à la sortie de l’éco-pont 
pour attirer les amphibiens, ou encore un andain (cordon linéaire de pierres et de bois/souches) tout au long de l’éco-
pont pour faciliter le passage de rongeurs et de reptiles. Quant aux chauves-souris, elles pourront suivre la structure et 
la végétation de l’ouvrage pour leur permettre ainsi de sécuriser leur route de vol au dessus de l’autoroute.  
 

Avec l’éco-pont du Col du Grand Bœuf… 
 
ASF requalifie en éco-pont un passage à gibiers déjà existant. Ce futur éco-pont est réalisé sur l’A10 en Charente-
Maritime.  

Les chiffres clés de l’éco-pont ? 
 
Longueur : 34,50 mètres 
Largeur du passage pour les animaux : 15 mètres 
Hauteur : 5,55 mètres 
Poids de l’ouvrage : 1 000 tonnes 
Poids de la charpente métallique : 95 tonnes 
Nombres de végétaux plantés sur l'éco-pont : 60 
jeunes arbres (frêne commun, chêne pubescent, 
sorbier des oiseleurs), 200 arbustes (cornouiller, 
noisetier, églantier, prunellier, alaterne et troène 
champêtre) et 1 000 m² de semis de plantes 
herbacées. 
Budget : 2,6M d'euros 
Nombre de personnes travaillant sur ce chantier : 25  
Maitre d’ouvrage : ASF 
Entreprise chargée des travaux : CAMPENON 
BERNARD REGIONS 



 
 

 
 

Les partenaires d’ASF parlent de l’opération 

 
La LPO Drôme 
« Depuis le mois d’août 2009, la LPO Drôme s’est associée à ASF afin de participer à son programme de requalification du réseau 
existant en faveur de la biodiversité. Nous avons alors réalisé une série d’expertises afin de mieux comprendre les interactions 
existant entre la faune, la flore, et l’autoroute A7. Les résultats des études menées ont abouti à des propositions (ouvrages d’art à 
vocation écologique,  modifications des clôtures, gestions de milieux) qui sont pour certaines déjà mises en œuvre par ASF. Le plus 
gros ouvrage élaboré suite à ce programme est l’éco-pont du Col du Grand Bœuf qui devrait permettre de restaurer une continuité 
écologique « est-ouest » à l’échelle de la Drôme des collines. Autrefois qualifié de passage à grande faune, nous savons aujourd’hui 
que ce type d’ouvrage est particulièrement utile à la petite faune, bien plus sensible, et pour qui  l’autoroute représente très souvent 
une barrière infranchissable. » 
 
La Fédération Départementale des chasseurs de la Drôme  
 « La chasse, alliée de la biodiversité. Telle est une des devises de la chasse française en général et de la chasse drômoise en 
particulier. Cela pourrait être aussi une devise d’ASF qui a proposé à la fédération des chasseurs de s’allier pour prendre des mesures 
en faveur de la biodiversité. Si ASF est acteur d’une écologie autoroutière, les chasseurs sont de leur côté acteurs d’une écologie 
cynégétique. L’un comme l’autre peuvent être fiers de cette collaboration utile et concrète. Tous deux conscients des risques qui 
pèsent sur la faune en matière de fragmentation des territoires et de la nécessité de participer à la restauration des corridors 
biologiques, la fédération des chasseurs de la Drome a naturellement immédiatement adhéré à la proposition d’ASF de participer à 
son projet d’éco-pont visant à intégrer les impératifs écologiques dans une perspective de développement durable du réseau 
autoroutier. » 
 
Région Rhône Alpes 
« La Région Rhône-Alpes met en œuvre une politique volontariste et ambitieuse afin de préserver la biodiversité exceptionnelle de 
son territoire. Impliqué  dès le début de ce projet, le Conseil régional salue ainsi cette initiative d’ASF qui permettra de recréer des 
liens écologiques, rompus depuis longtemps par des infrastructures routières et ferroviaires. 
Le chantier de l’éco-pont du Col du Grand Bœuf s’inscrit dans une démarche plus globale qui a pour objectif de maintenir les 
continuités écologiques au-delà de la simple emprise de l’autoroute. L’éco-pont participera à la restauration d’une des dernières 
zones de passage de la faune entre la Drôme et l’Ardèche. Cette démarche est exemplaire dans la volonté d’ASF d’associer les 
acteurs locaux concernés : élus, usagers et associations. Les travaux envisagés sont importants pour la préservation du patrimoine 
naturel local mais ils jouent également un rôle primordial dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité à l’échelle régionale. A ce 
titre, la Région Rhône-Alpes est susceptible de soutenir les initiatives locales visant à la préservation ou à la restauration de liaisons 
vertes, au travers de procédures d’urbanisme et de programmes opérationnels. » 

 

Département de la Drôme 
« Acteur du développement durable et de la préservation des Espaces Naturels Sensibles, le Département de la Drôme a volontiers 
apporté son expérience en termes de conseil et d’expertise technique pour ce projet  mené en concertation avec tous les acteurs 
locaux. La restauration d’un corridor écologique  au niveau du  Col du Grand Bœuf permettra d’assurer une continuité entre des 
milieux naturels particulièrement riches de part et d’autre de l’A7. La mobilisation de tous les acteurs en faveur d’une trame verte et 
bleue sur le territoire est indispensable, particulièrement sur le couloir rhodanien ponctué de ruptures infranchissables pour la faune. 
Pour que cette réalisation prenne efficacement sens sur le territoire, le Département, au titre de sa politique en faveur des Espaces 
Naturels Sensibles, continuera à accompagner les acteurs locaux dans la mise en place de projets de préservation, de gestion et de 
mise en valeur de aménagements favorisant la biodiversité de part et d'autre de l'A7. » 
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