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Prescriptions

CHAPITRE I : Dispositions générales
1. Champ
d’application

Article premier Le présent plan spécial concerne le secteur délimité
par un pointillé noir sur le plan.

2. Rapport avec la
réglementation
fondamentale

Art. 2 1Le Règlement communal sur les constructions (RCC) est
applicable dans la mesure où les présentes prescriptions relatives au
plan spécial n’en disposent pas autrement.
2

Les prescriptions cantonales et fédérales en la matière demeurent
réservées.
3. Contenu

Art. 3 Le plan spécial règle :
a)
b)
c)

L’affectation du sol ;
La protection de l’environnement et contre les crues ;
Les équipements.

CHAPITRE II : Affectations du sol
1. Type de zones

Art. 4 Le plan spécial comprend une zone agricole A (zone ZA) régie
par l’art. 3.2.1 du RCC.

2. Dangers naturels

Art. 5 Le périmètre du plan spécial est concerné par la carte des
dangers crues avec des degrés de danger élevé, moyen, faible et
résiduel (cf. annexe 3).
CHAPITRE III : Protection de l’environnement et protection
contre les crues

1. Périmètre de
protection de la
nature (périmètre
PN)
2. Périmètre de
protection du
paysage (périmètre
PP)
3. Périmètre
réservé aux eaux
(périmètre PRE)
a) Définition

Art. 6 Les dispositions de l’art. 3.4.3 du RCC sont applicables.

Art. 7 Les dispositions de l’art. 3.4.4 du RCC sont applicables.

Art. 8 1Le PRE correspond à l’espace réservé aux eaux superficielles
mentionné dans la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)1 et
de son Ordonnance d’application (OEaux)2.
2

Le terme « eaux superficielles » désigne tous les écosystèmes d’eau
courante ou stagnante : les cours d’eau (permanents et non
permanents), respectivement les étendues d’eau (étangs et mares).
b) Buts

Art. 9 Le PRE vise à garantir :
a)
b)

Les fonctions naturelles des eaux superficielles ;
La protection contre les crues ;

1
2

RS 814.20, art. 36a
RS 814.201, art. 41a et 41b
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c) Délimitation
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L’utilisation des eaux.

Art. 10 Les distances contraignantes qui définissent le PRE sont
mesurées depuis l’axe du cours d’eau.
PRE (couloir fixe)

Axe

mesure depuis l’axe

d) Constructions et
installations

Art. 11 1Seules les constructions et installations dont l’implantation
est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics,
tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les
centrales en rivière et les ponts, sont autorisées. Si aucun intérêt
prépondérant ne s’y oppose, l’autorité peut en outre autoriser les
installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones
densément bâties et les installations conformes à l’affectation de la
zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées
non construites situées entre plusieurs parcelles construites. Pour le
surplus, il est renvoyé à l’article 41c OEaux3.
2

Les constructions et installations existantes bénéficient en principe
de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place
légalement et peuvent être utilisées conformément à leur
destination. Lorsque la situation acquise est reconnue, l’entretien
nécessaire des constructions et installations existantes est permis.
En cas de remplacement, de renouvellement, d’agrandissement
important ou de changement d’affectation, l’ENV procède à une
pesée des intérêts et examine si la construction ou l’installation doit
être déplacée hors du PRE.
3

Toutes les constructions et installations dans le PRE, y compris les
conduites souterraines, sont soumises à autorisation de l’ENV.
e) Exploitation

Art. 12 1Le périmètre PRE peut faire l’objet d’une exploitation
agricole extensive pour autant qu’il soit aménagé en surface à litière,
en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine
d’un cours d’eau, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en
pâturage boisé, conformément à l’Ordonnance sur les paiements
directs (OPD)4.
2

Tout épandage d’engrais ou de produits phytosanitaires est interdit
dans le périmètre PRE. Au-delà d’une bande riveraine large de 3 m
mesurée depuis le pied de berge, les traitements plante par plante
sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est
impossible de les combattre raisonnablement par des moyens
mécaniques.
3

Les prescriptions de l’OPD et de l’Ordonnance sur la réduction des
risques liés aux produits chimiques (ORRChim)6 restent applicables
pour les surfaces concernées si celles-ci s’étendent au-delà du
périmètre PRE.
4

Les exigences de l’alinéa 2 ci-dessus s’appliquent également à
l’exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole
utile (p.ex. jardins potagers, espaces verts, pelouses).
3
4
6

RS 814.201, art. 41a et 41b
RS 910.13
RS 814.81
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4. Concept de
protection
a) Généralités

Commune de Châtillon

L’introduction d’espèces végétales non indigènes est interdite.

Art. 13 1L’objectif assigné au projet est d’assurer la protection des
zones à bâtir pour des crues d’un temps de retour jusqu’à 100 ans
(Q100). Le projet doit par ailleurs assurer la protection contre les
intensités moyennes et fortes pour des évènements d’un temps de
retour jusqu’à Q300 et contre l’intensité forte au-delà de Q300.
2

En zone agricole, l’objectif de protection retenu est limité aux crues
d’un temps de retour de 10 ans (Q10) présentant des intensités
fortes. Des intensités faibles ou moyennes sont admissibles pour
Q10.
3

Les cartes des dangers avant et après mesures figurent à l’annexe
3.
b) Nouveaux
aménagements

Art. 14 Pour atteindre les objectifs de protection définis à l’art.
précédent, le projet prévoit les mesures suivantes :
a)
b)

c)

c) Suppression
d’ouvrages existants

aménagement d’un piège à gravier à l’amont du village afin de
protéger les zones à bâtir contre l’apport de grandes quantités
de matériaux durant les crues (mesure M3) ;
construction d’une digue de déviation à l’aval du piège à gravier
pour rediriger les eaux excédentaires en direction du ruisseau et
pour stocker partiellement les matériaux en cas de défaillance
dudit piège à gravier (mesure M4) ;
remodelage de terrain à l’aval de la localité sous forme d’une
arrière-digue d’une hauteur maximale de 30 cm afin d’assurer
un gabarit suffisant au cours d’eau (mesure M10).

Art. 15 Le projet prévoit également la suppression de différents
ouvrages aménagés dans le passé et ne remplissant plus leur
fonction à satisfaction :
a)

b)

c)

suppression d’un seuil béton situé en forêt faisant office de piège
à gravier qui n’a pas été purgé depuis longtemps, dont la
stabilité n’est plus assurée et dont la base avale est
complètement érodée (mesure R2) ;
suppression de 4 seuils en rondins délabrés aux abords du
village permettant d’éviter des points fixes d’érosion, de limiter
les courants transversaux qui attaquent les berges et de réduire
le risque d’embâcles à l’aval (mesure R4) ;
suppression échelonnée dans le temps de 59 seuils en rondins
construits en amont du village, dans la partie forestière pour
supprimer les points fixes d’érosion et réduire les risques
d’embâcles à l’aval (mesure R5).

5. Notice d’impact
sur
l’environnement
(NIE)

Art. 16 Les mesures définies par la notice d’impact sur
l’environnement (NIE)8 pour les phases de planification et de
réalisation des travaux doivent être respectées. La NIE figure à
l’annexe 2.

6. Suivi
environnemental de
réalisation (SER)

Art. 17 Afin d’assurer une réalisation du projet conforme à la
législation et aux normes en vigueur en matière de protection de
l’environnement, un suivi environnemental de réalisation (SER) doit
être mis sur pied.
CHAPITRE IV : Equipement

8

Commune de Châtillon – Ruisseau Le Bie : Notice d’impact sur
l’environnement, SD Ingénierie, mai 2018
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1. Réalisation des
équipements

Art. 18 1Les équipements de base et de détail sont à réaliser
conformément au plan spécial. L’annexe 1 présente les schémas
d’intention sous forme de coupes (données non-contraignantes,
fournies à titre illustratif).
2

Les frais restants après déduction des subventions
intégralement pris en charge par la Commune de Châtillon.

seront

3

Les interventions touchant directement les eaux du ruisseau se
dérouleront exclusivement durant la période allant du 1er mai au 31
octobre (protection de la faune aquatique).
2. Piège à gravier
(mesure M3)

Art. 19 1La construction du piège à gravier à l’amont du village doit
permettre de stocker jusqu’à 2'500 m3 de matériaux.
2

Afin d’éviter un déficit de charriage à l’aval (qui augmenterait
l’érosion actuelle), le piège à gravier est conçu pour ne retenir que
les quantités trop importantes de sédiments. Hors des périodes de
crue, le transit des sédiments ne doit pas être empêché. Pour ce
faire, un orifice dans la digue permet de ne pas perturber
l’écoulement standard du ruisseau.
3

Un chemin d’accès est aménagé au pied amont de la digue pour
faciliter l’entretien.
4

Le piège à gravier doit être vidé après des événements de crue. Le
râteau à pieux et l’orifice du barrage en béton doit également être
entretenus et les bois flottants évacués.
5

Les modalités d’entretien du piège à gravier sont définies sur la
fiche annexée (cf. annexe 4).
3. Digue de
déviation (mesure
M4)

Art. 20 1La digue de déviation permettant de rediriger les eaux
excédentaires dans le ruisseau présente une hauteur d’environ 2 m
par rapport au terrain naturel.
2

Au pied amont de cette digue, une rigole permet d’acheminer les
eaux du débordement jusqu’au cours d’eau en amont de la passerelle
piétonne.
3

Un évacuateur doit être réalisé dans la digue pour gérer le cas de
surcharge afin d’éviter que celle-ci ne soit submergée en un autre
endroit. La stabilité de l’ouvrage en cas de surcharge est assurée par
un renforcement à l’aide d’empierrement.
4

Des arbustes sont disposés de manière éparse sur la partie amont
de la digue pour améliorer la tenue de l’ouvrage et assurer une
bonne intégration paysagère.
5

Un remodelage est effectué à l’amont de l’ouvrage pour concilier la
géométrie de l’ouvrage et la topographie existante. La pente
maximale du remodelage est de 1:6, afin d’assurer une exploitation
aisée avec des machines agricoles si nécessaire.
6

Les modalités d’entretien de la digue de déviation sont définies sur
la fiche annexée (cf. annexe 5).
4. Arrière-digue
(mesure M10)

Art. 21 1L’arrière-digue aménagée à l’aval du village garantit au
cours d’eau une capacité suffisante pour des crues entre Q100 et
Q300 (avec revanche).
2

La digue est aménagée sous forme d’un remodelage du terrain de
30 cm de hauteur au maximum.
3

Des blocs calcaires sont placés en pied de berge sur l’extrados afin
de limiter les risques d’érosion.
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5. Suppression de
seuils
a) Mesure R2

Art. 22 1Le seuil en béton armé est déconstruit à l’aide d’un marteau
hydraulique monté sur une pelle rétro. L’accès à l’ouvrage étant
difficile, l’intervention est à réaliser à partir du chemin de débardage
situé au nord-est de l’ouvrage.
2

Les matériaux accumulés derrière l’ouvrage risquant de se mobiliser
en une fois en cas de crue, ceux-ci doivent être évacués en même
temps que l’ouvrage.
3

Le secteur abritant une population importante de salamandres
tachetées, les larves sont à déplacer avant le début des travaux.
4

Afin d’éviter une turbidité excessive du cours d’eau durant les
travaux, les eaux doivent être provisoirement pompées à l’amont
puis rejetées directement à l’aval.
b) Mesure R4

Art. 23 1Peu avant le début des travaux, une analyse des 4 seuils en
rondins aménagés à l’aval du village dans le secteur « Clos ès
Chalverat » est à réaliser afin d’évaluer l’état de dégradation
naturelle de ces rondins.
2

Si ceux-ci sont suffisamment dégradés, alors ils seront laissés en
l’état afin de préserver des structures favorables à la petite faune
(batraciens et reptiles).
3

Dans le cas contraire, ils seront supprimés afin d’éviter un risque
d’embâcle à l’aval. Cette déconstruction pouvant avoir pour
conséquence des affaissements ponctuels des berges, un suivi dans
le temps devra être assuré.
c) Mesure R5

Art. 24 1Les 7 seuils situés dans la partie amont sont à déconstruire
dans un premier temps. Cette suppression doit être précédée de la
réalisation de la mesure M3 afin de maîtriser l’augmentation
temporaire du transport des sédiments.
2

Les autres seuils situés à l’aval sont à déconstruire par étape au
plus tôt 5 ans après la suppression des 7 premiers, à condition que le
comportement du cours d’eau n’entraîne pas une modification trop
importante du lit.
3

Le secteur abritant une population importante de salamandres
tachetées, l’assèchement de mouilles doit être évité au maximum.
Les larves seront déplacées avant le début des travaux.
6. Mobilité douce
a) Passerelle

Art. 25 Afin de permettre le passage d’une crue Q300 avec
revanche, la passerelle existante située à l’aval de la digue de
déviation (mesure M4) doit être rehaussée et remplacée par une
nouvelle passerelle en bois.

b) Chemin piétonnier

Art. 26 1Le chemin piétonnier situé à proximité de la digue de
déviation (mesure M4) et menant au chêne des Bosses est à
déplacer en sommet de digue.
2

Il est aménagé sur une largeur de 2 m. Son profil en long présente
des pentes raisonnables afin de lui conférer un caractère agréable.
3

Le chemin existant est restitué à l’agriculture.

CHAPITRE V : Dispositions finales
1. Patrimoine
archéologique et
paléontologique

Art. 27 1Les travaux de terrassement sont placés sous la
responsabilité de la Commune qui collabore avec la Section
d’archéologie et de paléontologie de l’OCC.
2

Un calendrier doit être transmis à la Section d’archéologie et de
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paléontologie de l’OCC au moins un mois avant le début des travaux.
Il y a lieu, le moment venu, de permettre à cette Section un suivi
des travaux de terrassement, réserve étant faite d'éventuelles
découvertes et de leurs conséquences sur l'évolution du chantier.
2. Autorisation de
police des eaux

Art. 28 L’autorisation
de
police
des
eaux
sera
délivrée
ultérieurement, sur la base du projet d’ouvrage. L’information sera
donnée dans le Journal officiel conjointement avec l’approbation du
plan spécial par le Service du développement territorial.

3. Plan communal
d’entretien des
cours d’eau

Art. 29 Le plan communal d’entretien des cours d’eau sera mis à
jour après la réalisation des travaux d’aménagement prévus dans le
cadre du plan spécial.

4. Entrée en
vigueur

Art. 30 1Le plan spécial « Ruisseau Le Bie » est opposable aux tiers
dès l'entrée en vigueur de la décision d’approbation de la Section de
l’aménagement du territoire (SAM) du Service du développement
territorial (SDT).
2

Celle-ci entre en vigueur 30 jours après sa notification ou après
qu'un éventuel recours a été jugé.
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Annexe 1
Vue d'ensemble des mesures
Extrait Ruisseau « Le Bie», Protection contre les crues: Projet de l’ouvrage, v.1.1, sd ingénierie 28 novembre 2018

Remblai

(14.20 m²)

Déblai

(8.76 m²)

COUPE C-C

Mesure M3
Piège à gravier

1:200

Stockage gravier

2.6

4.0

5.2

1.0

4.9

+558.59

Atterrissement gravier 2 %

2:3

2:3
2:3

+555.12

chemin déplacé
+555.31 via mesure M4

Grave 0-45, ép = 20 cm
Natte géotextile géotissée

Horizon = 550.00

Remblai

COUPE D-D

Déblai

1:200

Axe de l'évacuateur

Stockage gravier

Atterrissement gravier 2 %

Fosse de dissipation

4.6

1.2 0.3

5.0

Franchissement à gué
Blocs calcaires (1to)

1.0

1.5
0.4 0.4

Blocs calcaires (1to)
scellés dans le béton

Blocs calcaires (500 kg)
scellés dans le béton

Horizon = 545.00

Remblai (7.55 m²)

Mesure M4
Digue de déviation

COUPE A-A

1.5

(18.11 m²)

Déblai

1:200

3.4

2.0

+550.92
TN

1:3

1:6

+548.65

2:3
TN

33.6

Horizon = 540.00

COUPE B'-B'

Remblai

1:100

Déblai

Axe évacuateur

11.4
1.5

2.0

Blocs calcaires (1to)

2.0

+549.73

2:3

5.9

Blocs calcaires (1to)

1:3

Blocs calcaires (200kg)

+548.38

Couche de transition
gravier 50-150 mm
ép. 50 cm

Matériaux d'excavation
remis en place

Horizon = 545.00

Mesure M10
Arrière-digue

G

KM 0
.15

H

10
.

1060

00

133

SITUATION

La

Tu

illi

èr

13

e

KM

0.
20

131

F

133
51
2

GH

E
51
4

516

129
131

D

F
129

512

512

C

E

128

128

29

C
B

D
127

514

6

A

51

Le

Bie

514

127

.25

11.

120

B
KM
0

514

00

A

Q30 : 513.07 m
Q100 : 513.24 m
Q300 : 513.33 m
EHQ : 513.42 m

Mesure M10
Arrière-digue

Remblai

COUPE A-A

1:200

Déblai

+513.42

2.1

+514.60

+512.50

Horizon = 500.00

Remblai

COUPE B-B

1:200

+513.70
+513.00

1.8

Q30 : 512.61 m
Q100 : 512.81 m
Q300 : 512.91 m
EHQ : 513.00 m

+511.94

Horizon = 500.00

Déblai

Q30 : 512.25 m
Q100 : 512.39 m
Q300 : 512.47 m
EHQ : 512.54 m

Mesure M10
Arrière-digue

Remblai

COUPE C-C

1:200

Déblai

+512.90

1.3

+512.54

+511.57

Horizon = 500.00

Remblai

COUPE D-D

+512.40

1:200

+512.73

1.4

Q30 : 512.07 m
Q100 : 512.23 m
Q300 : 512.31 m
EHQ : 512.40 m

+511.35

Horizon = 500.00

Déblai

Q30 : 511.34 m
Q100 : 511.51 m
Q300 : 511.59 m
EHQ : 511.67 m

Mesure M10

Remblai

COUPE E-E

1:200

Déblai

Arrière-digue

+512.34

1.7

+511.67

+510.60

Horizon = 500.00

Remblai

COUPE F-F

+511.52

1:200

Déblai

+512.00

1.6

Q30 : 511.18 m
Q100 : 511.35 m
Q300 : 511.44 m
EHQ : 511.52 m

+510.40

Horizon = 500.00

Q30 : 510.31 m
Q100 : 510.50 m
Q300 : 510.59 m
EHQ : 510.68 m

Remblai (3.39 m²)

COUPE G-G

Mesure M10
Arrière-digue

1:200

Déblai

0.3

+510.99

1.3

+510.68

Axe route existante

10.00

+509.40

Horizon = 500.00

Remblai

COUPE H-H

1:200

Déblai

+510.70
+509.42

+508.70

Horizon = 500.00

2.0

Q30 : 509.13 m
Q100 : 509.27 m
Q300 : 509.35 m
EHQ : 509.42 m

A supprimer

Affouillement existant

A évacuer

Horizon = 637.00

Fond à maintenir en place

COUPE A-A

Seuil existant en bois

Mesure R2
Suppression de seuil
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1

Ruisseau « Le Bie »
NIE / 17.05.2018

I NTRODUCTION
La présente notice d’impact sur l’environnement est établie à la demande de l’Office de
l’environnement du canton du Jura dans son préavis du 11 avril 2016. Elle porte sur un
projet de protection contre les crues du ruisseau du Bie à Châtillon établi par les bureaux
sd ingénierie jura sa et Flussbau AG.

2

D ESCRIPTION DU PROJET
Le projet est décrit dans le rapport technique du projet de l’ouvrage. Il porte sur des
mesures de protection contre les crues en 3 points distincts (mesures M3, M4 et M10),
et sur des mesures de remise en état ou de suppression d’ouvrages (mesures R2, R4
et R5).
Les mesures de protection contre les crues comprennent la construction d’un piège à
gravier (M3), la construction d’une digue de déviation avec aire de sédimentation (M4)
et l’aménagement d’une arrière-digue (M10).
Les mesures sur les ouvrages existants consistent en la déconstruction d’un seuil en
béton (R2) et en la suppression d’ouvrages délabrés (R4 et R5).

Figure 1 : Extrait de la situation générale
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3

I MPACTS DU PROJET

3.1

Protection de l’air

Ruisseau « Le Bie »
NIE / 17.05.2018

Bases légales et sources des données
Législation, directives et autres documentations :
•
•
•
•
•

•

LPE - Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement
(RS 814.01)
Loi sur le CO2 - Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions
de CO2 (RS 641.71)
OPair - Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la Protection de l’air
(RS 814.318.142.1)
OFEFP (actuel OFEV), "Equipement de machines de chantier en filtres à
particules - Analyse des coûts et des bénéfices", Document environnement
n° 148 – Air, 2003
OFEV, Protection de l’air sur les chantiers. Directive concernant les mesures
d’exploitation et les mesures techniques visant à limiter les émissions de
polluants atmosphériques des chantiers (Directive Air Chantiers). Edition
complétée, février 2016 ; 1ère édition 2009. Office fédéral de l’environnement,
Berne
L’environnement pratique n° 0901 : 34 S. OFEFP (actuel OFEV), "Lutte contre
la pollution de l’air dans le trafic routier de chantier", Série L’environnement
pratique, 2001

Sources des données de base
•

Géoportail du Canton du Jura

Etat initial
De par sa situation géographique et l’absence d’industrie polluante, le village de
Châtillon ne présente pas de particularités en termes de pollution de l’air.
Le périmètre de projet comprend la zone village (habitations) où la pollution de l’air est
liée aux transports (déplacements des habitants) et aux chauffages.

Impact du projet en phase de réalisation
Le projet, par le transport des matériaux et des engins, va générer une augmentation du
trafic. La réutilisation sur place des matériaux excavés limite l’impact sur le trafic.
Selon la directive Air Chantiers, le projet répond aux critères suivants :
•
•
•

Le périmètre est à considérer comme une région rurale
La durée du chantier est inférieure à 1 année
Les emprises de chantier sont inférieures à 1 ha

Se basant sur ce qui précède, le chantier peut être considéré comme étant en catégorie
A. Aucune mesure spécifique supplémentaire en complément des exigences de base
n’est nécessaire pour limiter les émissions polluantes.
En appliquant les mesures de réduction des émissions sur les chantiers selon la
Directive Air Chantiers, l'impact de la phase de réalisation sur la protection de l'air pourra
être réduit au minimum.

\\sdi\sdij\Affaires\199991\Tech\Rapport\NIE\19-9991_NIE.docx

Page 4

sd ingénierie jura sa

Commune de Châtillon
19-9991 – Protection contre les crues

Ruisseau « Le Bie »
NIE / 17.05.2018

Mesures
En complément de l’application de toutes les mesures de la catégorie A, les mesures
suivantes seront prises pour diminuer au maximum l’émission des polluants :
•
•
•
•
•

Choix des engins de chantier
Choix des méthodes de construction
Trajets réduits au minimum
Logistique des transports
Itinéraires des transports

Conclusion
En mettant en œuvre toutes les mesures préconisées pour les chantiers de la catégorie
A, les bases légales pour la protection de l'air pourront être respectées. Sous cette
condition, le projet peut donc être considéré comme conforme à la législation en vigueur.

3.2

Protection contre le bruit
Bases légales et sources des données
Législation, directives et autres documentations :
•
•
•

OPB – Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (RS 814.41)
Manuel d’application de la directive sur le bruit des chantiers, cercle bruit, 2008
Directive sur le bruit des chantiers - Directive sur les mesures de construction
et d’exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers selon l’article 6 de
l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986, OFEV,
2011

Sources des données de base :
•

Géoportail du Canton du Jura

Etat initial
Le projet se situe entièrement hors de la zone à bâtir, et se partage entre la zone agricole
de plaine et la zone agricole de montagne II.
La carte « degré de sensibilité au bruit », disponible sur le géoportail jurassien, présente
un degré de sensibilité au bruit de III. Pour ce niveau, les valeurs de planification à
respecter sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit.

Impact du projet en phase de réalisation
Les émissions de bruit liées à la phase de chantier du projet doivent être considérées
selon les dispositions de la « Directive sur le bruit des chantiers » et son « Manuel
d’application » (Cercle Bruit 2005) conformément à l'art. 6 de l’OPB. Cette directive
distingue plusieurs niveaux de mesures définis en fonction de la portée (durée,
sensibilité au bruit, distance, heure de la journée, etc.) et du type de nuisance
(transports, travaux publics, travaux très bruyants).
Les mesures M10 et R4 se situent à moins de 300 m de zone d’habitation classée en
degré II de sensibilité au bruit. Les mesures M10 et R4 sont toutefois de petites mesures
qui n’entraîneront qu’un désagrément faible et de courte durée. Aucune phase de
construction bruyante ne se déroulera durant la nuit, ni n’excédera une semaine.
Pour l’ensemble des mesures, le trafic supplémentaire n’engendrera pas d’augmentation
significative du niveau sonore.
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Le projet répond aux critères du niveau de mesures A (exigence minimale) pour la
protection contre le bruit selon les Directives sur le bruit des chantiers (OFEV, 2011).

Impact du projet en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, le projet ne va générer aucune nuisance sonore supplémentaire
si ce n’est les bruits engendrés naturellement par les cours d’eau.

Mesures
Les mesures de protection contre le bruit pour les chantiers de niveau A, présentées
dans les « directives sur le bruit des chantiers » (OFEV 2011), seront appliquées durant
toute la durée du chantier.

Conclusion
La phase de réalisation du projet produira quelques nuisances sonores, lors des travaux
de terrassements et pour le transport de matériaux notamment. La réalisation de ces
travaux s’effectuant durant les heures de travail de 7h à 12h et de 13h à 18h, le projet
tient compte des périodes de repos. Ainsi, il n’a qu’un effet très ponctuel sur
l’augmentation des nuisances sonores.

3.3

Protection des eaux
Bases légales et sources des données

Législation, directives et autres documentations :
•
•
•
•
•
•
•

LPE - Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement
(RS 814.01)
LEaux - Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des Eaux (RS 814.20)
OEaux - Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la Protection des Eaux
(RS 814.201)
LFPê - Loi Fédérale du 21 juin 1991 sur la Pêche (RS 923.0)
LGEaux – Loi cantonale sur la gestion des eaux du 28 octobre 2015
(RSJU 814.20)
OGEaux – Ordonnance cantonale sur la gestion des eaux du 29 novembre
2016 (RSJU 814.21)
Loi cantonale sur la pêche du 28 octobre 2009 (RSJU 923.11)

Sources des données de base
•

Géoportail du Canton du Jura

Eaux souterraines
Etat initial

Le projet est situé en secteur de protection Au (mesures M3 et M4) et en zone de
protection des eaux S3 (mesures R2 et R5).
Le secteur de protection des eaux Au interdit notamment de réaliser des constructions
en dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’infiltration d’eaux est autorisée
dans la mesure où celles-ci ne sont pas polluées.
Impact du projet en phase de réalisation

Le projet prévoit la déconstruction des seuils successifs en amont (R5) et la
déconstruction du seuil dans la forêt (R2). Ces deux mesures se situent en zone S3,
mais il ne s’agit là que de déconstruction d’ouvrages en matériaux inertes (bois et béton
armé).
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Des travaux de bétonnage sont nécessaires pour la réalisation des mesures M3 et R2
dans le lit du cours d’eau, avec les risques de pollution qui y sont liés (eau directement
ou indirectement via une pollution des sols). Les mesures préventives usuelles
permettent toutefois de grandement minimiser ces risques.
Impact du projet en phase d’exploitation

Aucun impact n’est attendu sur les eaux souterraines en phase d’exploitation.
Mesures

Respect des normes et prescriptions légales en vigueur, en particulier :
•
•
•
•
•
•

Remplissage des réservoirs des véhicules et réparation uniquement sur des
emplacements protégés
Parcage des véhicules en fin de semaine sur une place sécurisée
Stockage des liquides pouvant altérer les eaux sous abris dans des bacs
pouvant récupérer 100% du liquide
Produits absorbants en quantité suffisante en permanence sur le chantier
Tout écoulement de substances dangereuses dans les cours d'eau, les
canalisations ou le sol doit être immédiatement communiqué au SER
Travaux de bétonnage : récupération et traitement des eaux selon
recommandation SIA 431. Aucune évacuation dans les cours d’eau

Conclusion

Le projet ne génère que des impacts négligeables sur les eaux souterraines. Durant la
phase de chantier, l'application des normes et directives sur la protection des eaux,
permet de limiter significativement le risque d'atteinte aux eaux souterraines.
En phase d'exploitation, aucun impact n’est attendu sur les eaux souterraines.

Eaux superficielles, écosystèmes aquatiques et riverains
Etat initial

Le Bie semble être dans un état variant entre « naturel / semi-naturel » et « peu atteint »
selon le relevé écomorphologique représenté sur le géoportail.
La ripisylve est bien présente et diversifiée et l’espace riverain est suffisant. Le lit est
plutôt bien diversifié avec une lame d’eau variable entre terme de profondeur et de
vitesse du courant.
Impact du projet en phase de réalisation

Le projet implique l’abattage d’une petite partie de la ripisylve, notamment pour la
mesure M3. Les autres mesures n’entraînent aucun impact durant la réalisation.
Le lit du ruisseau sera peu impacté durant les travaux, seules les mesures M3 (pour
l’évacuateur), R2 (pour le renforcement du seuil) et R5 (pour la déconstruction des
seuils) impacteront le Bie.
Les travaux engendreront également des risques de déversement de produits polluants
et de génération de fines dans le cours d’eau. Des mesures devront être prises pour
réduire ces risques au minimum.
Impact du projet en phase d’exploitation

L’entretien du piège à gravier (mesure M3) entrainera ponctuellement un impact sur le
lit du cours d’eau. Toutefois ces interventions sont légères et très rares.
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Mesures

Une partie de la végétation (souches notamment) sera récupérée afin de stabiliser les
berges et diversifier le lit. Les travaux dans le lit seront réalisés à sec en déviant l’eau de
manière appropriée (digue provisoire par exemple), et en tous les cas en dehors de la
période de reproduction des salmonidés (novembre à mars inclus).
Les risques de pollution des eaux seront limités par l’application des mesures définies
ci-dessus pour les eaux souterraines.
Cependant, de nombreux seuils seront déconstruits et ainsi la migration faunistique sera
fortement facilitée. On peut dès lors parler globalement d’un impact positif à court terme
déjà.
Conclusion

Le projet va générer momentanément un impact réduit pour le ruisseau du Bie.
Cependant, la déconstruction des seuils apportera une plus-value pour l’ensemble de
l’écosystème aquatique.
Les risques d’atteintes à la qualité des eaux et de colmatage peuvent être fortement
limités par la mise en œuvre des mesures recommandées.

3.4

Protection des sols
Bases légales et sources des données
Législation, directives et autres documentations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LPE - Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement
(RS 814.01)
OLED - Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4
décembre 2015 (Etat le 19 juillet 2016) (RS 814.600)
OSol - Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées au Sol
(RS 814.12)
Ordonnance cantonale sur la protection des sols du 11 décembre 2007
Directive cantonale sur la protection des sols sur les chantiers du 22 mai 2013
Directive cantonale relative aux conditions d’autorisation pour l’utilisation de
matériaux d’excavation et de déblais non pollués (directive sur les
remblayages) du 1er décembre 2015
Normes VSS terrassement 640 581a, 640 582 et 640 583
Directives ASGB pour la remise en état des sites, Directives pour une
manipulation appropriée des sols, 2001
ENV, Fiches 1 à 4 « Manipulation appropriée du sol », juin 2017
OFEFP (actuel OFEV), Commentaires concernant l’OSol, 2001
OFEFP (actuel OFEV), Instructions : Evaluation et utilisation de matériaux
terreux, Série l’environnement pratique, 2001
OFEV, Construire en préservant les sols. Guide de l’environnement n°10,
2001
OFEV, Construction – conseils et recommandations pour protéger le sol
OFEV, Sols et constructions – Etat de la technique et des pratiques, 2015
AGROSCOP, Cartographie et estimation des sols agricoles. Cahiers de la FAL
44, 1997

Sources des données de base :
•

Géoportail du Canton du Jura
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Etat initial
L’emprise du projet est entièrement située hors des surfaces d’assolement.
Deux sondages pédologiques ont été réalisés à l’emplacement de la future digue M3 :
•
•

Une profondeur de 25 à 30 cm de terre végétale a été mesurée
Jusqu’à 60 cm, l’horizon B comprend un sol limoneux avec des graviers
grossiers

Impact du projet en phase de réalisation
Le projet nécessite la création d’emprises définitives et provisoires. Les emprises
résultent de la création des digues et remodelages des mesures M3, M4 et M10 pour
répondre aux objectifs du projet.
En phase de réalisation, les emprises définitives représentent env. 2’100 m² selon le
détail ci-dessous :
•
•

Mesure M3 : ~850 m² pour la digue, le chemin d’accès pour l’entretien et le
râteau de pieux
Mesure M4 : ~1’250 m² pour la digue et la rigole d’évacuation des eaux

Les emprises provisoires représentent env. 1’350 m² pour le remodelage agricole de la
mesure M4. Il s’agit des surfaces où le sol conserve toutes ses fonctions une fois les
travaux terminés. La mesure M10 nécessite également une emprise provisoire d’environ
250 m².
Les décapages seront réalisés en respectant les principes de protection des sols. Ces
derniers seront stockés en séparant les différents horizons à proximité des surfaces
décapées. Ces dépôts seront d’une hauteur maximale de 1.5 m pour l'horizon A et de
2.5 m pour l'horizon B. Dans le cas des sols argileux, la hauteur maximale des dépôts
ne doit pas dépasser 1 m pour l’horizon A et 2 m pour l’horizon B. Ils seront déposés
directement à la surface du sol enherbé en place. Il est nécessaire d’ensemencer
rapidement ces dépôts afin de lutter contre le développement de plantes adventices et
de néophytes.
Lors de la remise en état, les horizons A et B seront remis en place conformément à
l'état initial. Ils seront ensemencés directement. Si nécessaire, ils feront l'objet de
contraintes d'exploitation fixées par le responsable du SER afin de garantir les meilleures
conditions de restitution possible.
L’utilisation de matériaux terreux excavés excédentaires doit se faire préférentiellement
à l’intérieur du périmètre de construction. Tout comme pour les travaux de préparation,
la remise en état des sols (berges du ruisseau, pistes de chantier et places d’installation)
ne doit se réaliser que lorsque les sols sont bien ressuyés. Les machines de chantier ne
doivent pas circuler sur le sol en place, mais utiliser les accès prévus. Lors de leur remise
en place, les sols stockés doivent être « aérés » : ils ne doivent pas former de blocs et
doivent être répartis régulièrement, sans tassement.
La planification de la disposition spatiale du chantier tient compte de la protection des
sols en favorisant l’utilisation d’accès existants et en installant des aires de chantier dans
les zones où les sols ne présentent pas de sensibilité particulière au compactage.
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Mesures
Le personnel de l’entreprise de construction devra être informé des mesures de
protection des sols contre les atteintes chimiques et physiques.
Mesures de protection des sols contre les atteintes chimiques :

•
•

•
•

Les conteneurs de substances dangereuses pour les eaux seront stockés
dans des bacs de rétention ou des locaux couverts afin de pouvoir détecter
rapidement toute fuite de liquides et intervenir en conséquence.
La maintenance des engins de chantier, et particulièrement la manipulation
d'hydrocarbures, doit être réalisée avec toutes les précautions de rigueur. Les
entreprises doivent en outre disposer en permanence d'une quantité suffisante
de produits absorbants pour hydrocarbures sur place.
Tout écoulement de substances dangereuses dans les cours d'eau, les
canalisations ou le sol doit être immédiatement communiqué au SER.
En cas de découverte de matériaux pollués ou de déchets lors des
excavations, l’Office de l’environnement sera immédiatement informé.

Mesures de protection des sols contre les atteintes physiques :

•
•
•
•

Contrôle de l’humidité du sol et respect des valeurs limites d’engagement.
Interdiction de rouler sur le sol en place avec des machines à pneus.
Le décapage, la manipulation, le stockage ou toute autre intervention sur les
matériaux terreux doivent se faire conformément à la législation en vigueur et
aux normes SN640.581a, SN 640.582, SN 640.583.
Remise en état et en culture des sols garantissant la fertilité des sols sur le
long terme.

Conclusion
Au regard de l'étendue des surfaces concernées par ce projet, soit moins de 5'000 m2,
et de l’impact en phase d’exploitation, l'impact global sur les sols peut être qualifié de
faible. Ainsi, un suivi de la phase de réalisation ne doit pas être forcément assuré par un
spécialiste de la protection des sols sur les chantiers (SPSC).
Compte tenu des précautions prises pour l'optimisation du projet et des prescriptions en
matière de protection des sols et de gestion des matériaux, l'impact du projet sur les sols
est réduit au maximum et peut être jugé comme conforme aux dispositions de l'OSol.

3.5

Sites pollués
Bases légales et sources des données
Législation, directives et autres documentations :
•
•
•
•
•

LPE - Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (RS
814.01)
OLED, Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre
2015 (Etat le 19 juillet 2016) (RS 814.600)
OSites - Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l’assainissement des Sites
pollués (RS 814.680)
OSol - Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées au Sol
(RS 814.12)
OFEFP, Commentaires concernant l’OSol, 2001

Sources des données de base :
•

Géoportail du Canton du Jura
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Conclusion
Selon le géoportail jurassien, aucun site pollué ne se situe dans l’emprise du projet.

3.6

Gestion des déchets
Bases légales et sources des données
Législation, directives et autres documentations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LPE - Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement
(RS 814.01)
OLED - Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4
décembre 2015 (Etat le 19 juillet 2016) (RS 814.600)
OSites - Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l’assainissement des Sites
pollués (RS 814.680)
OMoD - Ordonnance sur les mouvements de déchets du 22 juin 2005
(RS 814.610)
OSol - Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées au Sol
(RS 814.12)
Loi cantonale sur les déchets, 1999
Recommandation SIA 430, Gestion des déchets de chantiers, 1993
OFEFP - Directive pour la valorisation, le traitement et le stockage des
matériaux d’excavation et déblais, 1999
OFEFP – Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux,
1995

Impact du projet en phase de réalisation
Les différents déchets qui seront produits durant la phase de chantier, seront pour la
plupart d’origine "naturelle". En effet, ils seront majoritairement composés de substrats
locaux, de matériaux d’excavation et de bois (abattages, rondins des seuils déconstruits,
carrelets de soutien…), les éventuelles huiles et autres matières dangereuses étant
directement récoltées selon les normes en vigueur en cas d’écoulement et évacuées
vers les filières adaptées en vue d’être éliminées / recyclées.
Les berges de cours d’eau sont des milieux propices au développement de néophytes.
Ainsi, les matériaux terreux provenant de la couche supérieure du sol devront être
réutilisés au lieu même de leur prélèvement afin d’éviter toutes propagations. Si des
matériaux terreux contaminés par des néophytes doivent être éliminés en décharge, il y
a lieu d’informer le preneur et d’éliminer ces matériaux selon les prescriptions légales.
Afin de garantir l’évacuation des divers déchets produits ou issus du chantier selon les
normes en vigueur, l’appel d’offres contiendra expressément un chapitre "gestion et
garantie d’évacuation des déchets". La norme SIA 430 et les prescriptions cantonales
notamment, seront scrupuleusement respectées.

Mesures
Durant la phase de réalisation, il y a lieu d’effectuer un contrôle de la production de
déchets sur le site, notamment les matériaux d’excavation dans les zones d’activités et
bâties, ainsi que du respect des filières d’élimination de ces matériaux.

Conclusion
La réalisation du projet va produire des déchets de chantier courants qui seront gérés et
éliminés selon les dispositions légales en vigueur.
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Commune de Châtillon
19-9991 – Protection contre les crues

3.7

Ruisseau « Le Bie »
NIE / 17.05.2018

Forêt
Bases légales et sources des données
Législation, directives et autres documentations :
•
•
•
•

LFo - Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les Forêts (RS 921.0)
OFo - Ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les Forêts (RS 921.01)
LFO – Loi cantonale sur les forêts du 20 mai 1998
OFO – Ordonnance cantonale sur les forêts du 4 juillet 2002

Sources des données de base :
•

Géoportail du Canton du Jura

Etat initial
A l’emplacement de la mesure M3, une bande de forêt d’environ 28 mètres de large
borde le ruisseau. En rive droite, la bande entre la forêt et le chemin est considérée
comme étant en pré ou pâturage selon le géoportail jurassien.

Impact du projet en phase de réalisation
Les mesures R2 et R5 se situent en forêt, mais les mesures se limitent à la
déconstruction et à la rénovation d’ouvrages, ceci ne nécessite donc aucun abattage.
Toutefois, un débroussaillage d’env. 20 m² est nécessaire pour faciliter l’accès à la
mesure R2.
La mesure M3 nécessite une emprise définitive d’environ 850 m² pour la construction de
la digue et du chemin d’accès. Cette emprise nécessite l’abattage d’environ 20 arbres.

Impact du projet en phase d’exploitation
La faible emprise de la digue sur l’espace forestier ne nécessite pas un déclassement
de cette zone, elle pourra rester affectée à la forêt.

Mesures
Aucune mesure compensatoire n’est prévue dans le projet. Les abattages nécessaires
pour la mesure M3 peuvent être compensés par la plantation d’espèces indigènes et de
petites futaies à proximité mais hors ouvrage, selon les instructions du garde forestier
en charge du secteur.

Conclusion
La réalisation du projet va entraîner une emprise de petite taille sur la forêt, il semble
que cette emprise est acceptable selon les dispositions légales en vigueur.
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Commune de Châtillon
19-9991 – Protection contre les crues

3.8

Ruisseau « Le Bie »
NIE / 17.05.2018

Milieux naturels, faune, flore
Bases légales et sources des données
Législation, directives et autres documentations :
•
•
•
•
•
•

LPN - Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (RS 451)
LPE – Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
(RS 814.01)
OPN - Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la Protection de la Nature
et du paysage (RS 451.1)
Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et
oiseaux sauvages (Loi sur la chasse) LChP (RS 922.0)
LPNP - Loi cantonale du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du
paysage (RSJU 451)
Ordonnance cantonale du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature
(RSJU 451.11)

Sources des données de base :
•
•

Géoportail du canton du Jura
Visite succincte du périmètre du projet

Etat initial
Le ruisseau du Bie constitue le principal milieu naturel dans l’emprise du projet. Les
terrains voisins sont constitués d’un verger pour la mesure M10, d’un pâturage pour la
mesure M4 et d’un pâturage boisé pour la mesure M3.
Les berges du Bie sont bordées d’une forêt sur les rives droite et gauche.

Impact du projet en phase de réalisation
Les impacts sur les milieux naturels peuvent être considérés comme très réduits et ne
devraient pas entraîner des perturbations de la faune ou de la flore.

Mesures
Les surfaces de digues et remodelages seront restitués en pâturage et en pâturage
boisé comme actuellement.

Conclusion
Le projet aura un impact très réduit momentanément et le milieu naturel retrouvera son
équilibre naturel très rapidement.

3.9

Paysages et sites
Bases légales et sources des données
Législation, directives et autres documentations :
•
•
•

LPN - Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la Protection de la Nature et du paysage
(RS 451)
OPN - Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la Protection de la Nature et
du paysage (RS 451.1)
OIFP - Ordonnance concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels (RS 451.11)
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Commune de Châtillon
19-9991 – Protection contre les crues

Ruisseau « Le Bie »
NIE / 17.05.2018

Sources des données de base :
•

Géoportail du Canton du Jura

Etat initial
Les emprises du projet ne traversent pas de périmètre de protection du paysage.

Impact du projet en phase de réalisation
L’impact paysager durant les travaux se limite à la construction des digues. Un
ensemencement dès la fin des travaux de génie civil permettra de réduire au maximum
l’impact paysager.

Impact du projet en phase d’exploitation
La digue M3 sera un élément visible depuis le village, mais sa végétalisation permettra
à l’objet de réduire son impact paysager.

Mesures
Il sera nécessaire d’ensemencer les digues M3 et M4 après les travaux afin de réduire
leur visibilité.

Conclusion
Le projet ne porte atteinte à aucun périmètre de protection du paysage. Les impacts
paysagers demeurent très limités.

4

C ONCLUSION
Les travaux prévus sur le ruisseau du Bie à Châtillon modifieront légèrement ce cours
d’eau. Les impacts seront limités durant la réalisation et deviendront rapidement
négligeables au fil du temps.
Les risques inhérents à ce genre de chantier peuvent être notablement limités, à un
niveau acceptable, par la mise en œuvre des mesures habituelles (de protection des
eaux et des sols notamment). Les différentes mesures seront fixées dans les conditions
particulières lors des appels d'offres aux entreprises et feront l'objet d'un suivi durant le
chantier.
Le suivi environnemental durant le chantier sera réalisé par le bureau d'ingénieurs avec
l'appui de spécialistes environnementaux si nécessaire.
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Annexe 3
Carte des dangers avant mesures
Extrait Ruisseau « Le Bie», Protection contre les crues: Projet de l’ouvrage, v.1.1, sd ingénierie 28 novembre 2018

Annexe 3

FICHE OUVRAGE

Fiches d'entretien détaillées pour les ouvrages
de la commune de Châtillon

Annexe 4

Ouvrage de rétention des matériaux charriés, piège à gravier avec digue latérale de protection

Groupe d'ouvrages

N° DE L'OUVRAGE JU_1_24_6704_6

Légende
Piège à graviers
Zone de stockage des matériaux

Description (état 2019):

Cours d'eau

Ruisseau du Bief

Localité

Châtillon

Fonction de
l'ouvrage

Protection

Coordonnées

2592627 / 1241422

Matériaux

Béton

Déficit
écologique

Entrave au charriage des matériaux

Déficit
sécuritaire

Aucun

Objectifs

A maintenir en état

ENTRETIEN A REALISER
- L'entretien peut être réalisé par une entreprise non
spécialisée
- Un accès sera aménagé pour le curage des matériaux

REMARQUES ENTRETIEN
- Un contrôle de l'ouvrage doit être réalisé après
chaque crue importante et 2x par année entre les
crues
- La capacité d'écoulement de la rigole doit être
garantie

RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN
- Commune
- Une demande d'autorisation doit être demandée au
canton pour verser les matériaux curés dans le cours
d'eau, et une pêche électrique doit être envisagée

REMARQUES GENERALES
- Pas encore réalisé, mesure M3
- Capacité maximale d'environ 2'500 m3
- Hors période de crue le transit des sédiments ne
sera pas empêché (jusqu'à Q10).
- Pour plus de détails voir : "Ruisseau Le Bief, Rapport
technique /28.11.2018"
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Etat de l'ouvrage Pas encore réalisé

FICHE OUVRAGE

Fiches d'entretien détaillées pour les ouvrages
de la commune de Châtillon

Annexe 4

OBJECTIF ECOLOGIQUE

OBJECTIF SECURITAIRE

Garantir le passage des matériaux charriés afin d'éviter
une incision du lit et l'érosion des berges. Le transit des
matériaux est également fondamental pour les fonctions
écologiques du cours d'eau.

Garantir la sécurité des habitations situées en aval de
l'ouvrage contre l'apport de grandes quantités de
matériaux (charriage, suspension) durant les crues. Le
bois flottant sera aussi retenu grâce à un râteau de
pieux métalliques.

MESURES D'ENTRETIEN
Description

Entretien courant
(piège)

Entretien courant
(digues latérales)

Mesure
Contrôle visuel du bon écoulement.
Entretien du râteau à pieux et de
l'orifice du barrage en béton pour
enlever les bois flottants si nécessaire.
Fauche 2x par an, voir fiche entretien type.
Entretien des surfaces boisées sur la digue,
voir fiche entretien type. Contrôle du bon
état de la digue (pas de terrier ou trou
dans la digue causé par des animaux).

Curage des matériaux déposés dans
Entretien exceptionnel le piège et déversement d'une partie
de ceux-ci en aval.

Période

But

2x par an et après chaque crue

Garantir l'écoulement

Fauche: juillet-août
Berge boisée: novembre-février

Garantir la stabilité de l'ouvrage.

Diminuer l'impact sur le charriage.
Ponctuellement, après chaque crue
En rechargeant les matériaux au
importante. Le déversement de matériaux
minimum dans le même bassin
dans le fond du lit ne peut se faire
versant. Garantir la fonction de
qu'entre le 1er mai et le 31 octobre.
l'ouvrage.

MATERIEL ET METHODE
Type d'intervention Matériel et méthode

Valorisation des matériaux

Enlever les matériaux qui peuvent
Entretien courant obstruer l'orifice. Au moyen d'une
(piège)
pelle rétro ou en tirant les éventuels
troncs avec un tracteur.
Entretien des surfaces de fauches:barre de coupe,
faucheuse rotative sans conditionneur, tondeuse,
Entretien courant débroussailleuse à fil, pâture interdite
(digue latérale)
Entretien des surfaces boisées: sécateur
hydraulique, lamier à couteau, à scies,
voir fiche entretien type correspondant.

Pelle rétro, dumper
et/ou camion.

Curage

Le bois sortis peut être laissé en forêt ou évacué.

Les déchets de fauche doivent être évacués.
Déchiquetage et évacuation des déchets de coupe.
Une partie des branchages peut être mis en tas
(1-2 surfaces de 1-5 m2 par 50m) en bordure de
boisement (structure pour la faune).
Les matériaux curés doivent être criblés (20mm) et répartis à 5 endroits en
aval du village. Lors de la recharge du cours d'eau en matériaux, des
quantités de 3 à 5m3 doivent être déposés maximum et étaler sur une
dizaine de mètres dans le lit du cours d'eau afin de ne pas créer de barrage et
pour garantir que les matériaux soient charriés. Si une grande quantité de
matériaux doit être évacuée, la recharge en matériaux de la Sorne à Courtételle
(ou en aval de Delémont pour ne pas être stoppés par le barrage de l'écluse) est
envisageable. Cela peut se faire en intérieur de courbe en déposant les
matériaux sur une partie du lit. En cas de crue exceptionnelle, les matériaux
peuvent être stockés en attendant de recharger le cours d'eau.

Piège à graviers
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POINTS DE DECHARGE DES MATERIAUX

FICHE OUVRAGE

Fiches d'entretien détaillées pour les ouvrages
de la commune de Châtillon

Annexe 5

Digue de protection du village en cas de crue exceptionnelle

Ouvrage isolé

N° DE L'OUVRAGE JU_1_15_6704_7

Légende
Digue

Description (état 2019):

Cours d'eau

Ruisseau du Bief

Localité

Châtillon

Fonction de
l'ouvrage

Protection

Coordonnées

2592651 / 1241500

Matériaux

Enrochements et remblai

Déficit
écologique

Aucun

Déficit
sécuritaire

Aucun

Objectifs

A maintenir en état

ENTRETIEN A REALISER
- Une surveillance périodique de l'ouvrage doit être
effectuée
- Un accès sera aménagé pour le curage des matériaux
- Se référer aux fiches d'entretiens types du plan
d'entretien des cours d'eau et plans d'eau communaux
pour l'entretien courant

REMARQUES ENTRETIEN
- La pâture est interdite sur la digue
- La capacité d'écoulement de la rigole doit être
garantie

RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN
- Commune

REMARQUES GENERALES
- Pas encore réalisé, mesure M4
- Des matériaux charriés sont arrêtés par la digue lors
de Q300 (380m3 de matériaux), dans ce cas il faut se
référer à la fiche d'entretien du piège à gravier
(JU_1_24_6704_6)
- Pour plus de détails voir : "Ruisseau Le Bief, Rapport
technique /28.11.2018"
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Etat de l'ouvrage Pas encore réalisé

FICHE OUVRAGE

Fiches d'entretien détaillées pour les ouvrages
de la commune de Châtillon

Annexe 5

OBJECTIF ECOLOGIQUE

OBJECTIF SECURITAIRE

Réaliser des entretiens adaptés et plantations d'espèces
locales et adaptées à la station.

Réhaussement du terrain afin d'éviter à des crues
(jusqu'à Q100 au minimum) d'inonder le village. La
rigole à l'amont de la digue récupère les ruissellement
et les rediriges dans le ruisseau. Le chemin en tête de
digue permet d'assurer la liaison avec le chêne
millénaire.

MESURES D'ENTRETIEN
Description

Mesure
Fauche 2x par an, voir fiche entretien type.
Entretien des surfaces boisées sur la digue,
Entretien courant
voir fiche entretien type. Contrôle du bon
état de la digue (pas de terrier ou trou
dans la digue causé par des animaux).
Après Q300, curage des matériaux déposés
contre la digue (jusqu'à 380m3) et
Entretien exceptionnel déversement d'une partie de ceux-ci
en aval du village. Se référer à la fiche
du piège à gravier (JU_1_24_6704_6).

Entretien ponctuel

Contrôle du bon écoulement de la rigole.

Période

But

fauche: juillet-août
Garantir la stabilité de l'ouvrage.
berge boisée: novembre-février

Ponctuellement, après Q300

Enlever les matériaux déposés
contre la digue.

Ponctuellement après les crues

Garantir l'écoulement de la rigole en
pied d'ouvrage.

Type d'intervention Matériel et méthode

Valorisation des matériaux

Entretien des surfaces de fauches:barre de coupe,
faucheuse rotative sans conditionneur, tondeuse,
débroussailleuse à fil, pâture interdite
Entretien courant
Entretien des surfaces boisées: sécateur
hydraulique, lamier à couteau, à scies,
voir fiche entretien type correspondant.

Les déchets de fauche doivent être évacués.
Déchiquetage et évacuation des déchets de coupe.
Une partie des branchages peut être mis en tas
(1-2 surfaces de 1-5 m2 par 50m) en bordure de
boisement (structure pour la faune).
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MATERIEL ET METHODE

