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EHQ max = 786.18 (crue extrême, période de retour supérieur à 1'000 ans)
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HQ30 785.11

HQ1000 max = 786.13 (débit de crue, période de retour de 1'000 ans)
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HQ300 = 785.98 (débit de crue, période de retour de 300 ans)
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HQ 100 = 785.70

Remise terre végétale, ép. 15-20 cm

Digue étanche:

végétale et du terrain meuble

Natte bio-coco

Chemin existant

Enlèvement de la terre

Stabilisation in-situ (env. 50 cm sous-jacents)

Matériaux excavés limoneux argileux non graveleux
traités avec 3%  de phocal C70 et comptacté à l'optimum proctor

Terrain naturel

S9

Hydraulique

Vue global de l'aménagement

Bassin

La Municipalité de Tavannes (maître d'ouvrage) remercie les

riverains et les entreprises qui ont contribué à la réalisation de

cet aménagement :

Projet et direction travaux ATB SA

succursale de Tramelan

Suivi écologique Natura Sàrl, Les Reussilles

Etude de stabilisation Sacr SA, Delémont

Soutien géotechnique Institut géotechnique, Moutier

Génie civil Huguelet génie civil SA

Tavannes

Pont Gilbert Linder SA, Tavannes

Barrières Pierre-Henri Gobat, Court

Caillebotis, grilles F. Bessire SA, Péry

Génie végétal Créajardin SA, Tavannes

CSCF et Karch, Neuchâtel

Le Prés Joyeux peut sembler fort discret, il n’en est pas moins un

ruisseau parfois tumultueux, plusieurs inondations de son bassin versant

en témoignent. Afin de résoudre ces problèmes, un bassin de rétention

d'un volume de 3'000 m3 a été aménagé en amont de la zone bâtie.........

Composé d’une digue stabilisée et étanche, l’ouvrage de rétention doit

pouvoir répondre aux mêmes critères de sécurité qu’un barrage

hydraulique de grand gabarit. En cas de crue, le bassin jusque-là vide se

remplit progressivement en laissant s’écouler un débit maximum de 660

litres d’eau par seconde, adaptable à l'aide d'une vanne. Cette limitation

du débit permet de ne pas surcharger le collecteur qui relie le Prés

Joyeux à la Birse. La capacité de stockage du bassin de rétention a été

prévue pour résister à des crues d'une période de retour de 300 ans. En

aval du bassin de rétention, l'aménagement est composé d'une remise

en état à ciel ouvert du ruisseau et d'aménagements de revitalisation

écologiques. Des réparations ponctuelles du collecteur des eaux claires

menant à la Birse ont également été effectuées de façon à optimiser

l'écoulement et l'étanchéifier les tuyaux......................................................

Les travaux ont été coordonnés avec la révision du plan d’aménagement

local ainsi que la construction de chemins dans le cadre des

améliorations foncières...............................................................................

Aménagement d'un bassin de rétention

V = 3'000 m³ avec limitateur de débit

Qs max = 660 l/s

et remise à ciel ouvert du cours d'eau

Consolidation de la

berge en rive gauche

Suppression d'une chute et

aménagement d'une succession

de bassins suivie par une rampe

de blocs

Suppression d'une chute et

aménagement d'un bassin de

dissipation suivi par une rampe

de blocs

Aménagement d'une petite

digue de protection côté

habitations

Aménagement d'une grille de

retenue des corps flottants

Réaménagement d'un seuil

existant

Consolidation ponctuelle de la

berge à l'aide de blocs

Pose d'une grille caillebotis

comme couverture de l'ouvrage

d'entrée de la canalisation

Construction d'un pont

en béton armé

Remise à ciel ouvert

du cours d'eau

Photo 5

Photo 6
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AMENAGEMENT DU RUISSEAU

"PRES JOYEUX"

Photo 2
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Coupe A-A ‒ Digue
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Coupe type de la remise à ciel ouvert

Description du mandat Chronologie

Partenaires

Prés Joyeux

(Belfond)

Q20 = 0.2 m³/s

Q100 = 0.3 m³/s

Q300 = 0.5 m³/s

Prés Joyeux

Q20 = 1.0 m³/s

Q100 = 1.6 m³/s

Q300 = 2.6 m³/s

Prés Joyeux,

après rétention

Q20 = 0.6  m³/s

Q100 = 0.6  m³/s

Q300 = 0.66  m³/s

L

a

 

B

i

r

s

e

Coupe B-B ‒ Batardeau

Photo 1

Photo 3

Photo 4

Réparations ponctuelles du

collecteur des eaux claires

DIGUE

B
A

T
A

R
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E
A

U

B
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Travaux d'urgences suite aux crues de 2007.

Projet et procédure officielle d'autorisation de

construire.

Le corps électoral tavannois approuve un crédit

de 950'000.- CHF pour l’aménagement du

ruisseau (457 contre 102 voix), qui s'ajoute à un

crédit d'urgence de 84'900.- CHF.

Mise en chantier de la partie inférieure

(revitalisation du ruisseau, construction d’un

pont).

Mise en chantier du bassin de rétention.

Mise en service du bassin de rétention.

Mise en chantier de la partie souterraine

(Réfections ponctuelles du collecteur des eaux

claires)

Fin du chantier.

Coût total = 1'035'000.- CHF


