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LCFo
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Loi Cantonale du 15 septembre 1992 sur la Protection de la Nature (LCPN, RSB
426.11), entrée en vigueur le o1.o1.1994

LEaux

Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des Eaux (LEaux, RS 814.2o),
entrée en vigueur le o1.11.1992
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Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les Forêts (LFo, RS 921.o), entrée en vigueur
le o1.o1.1993
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Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport des matériaux
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Plan de Gestion Intégré
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Plan de Quartier
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Plan de Quartier valant Permis de Construire

PSD

Plan Sectoriel Déchets du Canton de Berne (2oo9 / 2o17)

PZA

Plan de Zones d’Affectation

PZP

Plan de Zones de Protection

RA

Recensement Architectural

RC

Route Cantonale

REP

Rapport d’Enquête Préliminaire

RIE

Rapport de l’étude d’Impact sur l’Environnement

RIPP

Rapport relatif à l’Information et Participation de la Population

RNI

Rayonnement Non Ionisant

RPQ

Rapport accompagnant le Plan de Quartier

SER

Suivi Environnemental de la Réalisation

SETE

Syndicat des Eaux de Tavannes et Environs

SIA

Société suisse des Ingénieurs et des Architectes

SPSC

Spécialiste de la Protection des Sols sur les Chantiers

STEP

Station d’Epuration

THTD

Territoire à Habitat Traditionnellement Dispersé

TTE

ex Direction cantonale des Travaux publics, des Transports et de l’Energie (cf.
DTT)

TV

TéléVision / TéléVisuel

ZED

Zone d’Extraction de matériaux et de Décharge
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RESUMÉ
DESCRIPTION DU PROJET
Afin de pérenniser ses activités et de répondre aux besoins cantonaux et régionaux, le projet
de Plan de Quartier valant Permis de Construire (PQ/PC) "CELTOR" prévoit une extension
(surface de 45'915 m2 pour un volume de 1'431’96o m3, correspondant au projet
"CELTOR II") du site actuel ("CELTOR I") de Ronde Sagne au Sud de ce dernier avec :



le déplacement de la route cantonale n° 248.4 Tavannes / Bellelay ;
deux nouveaux compartiments de stockage (Type B et type D) ;



l’extension du volume au Sud et en altitude de "CELTOR I".

Pour diverses raisons, dont notamment sa situation à l’écart de toute agglomération, de
bonnes conditions géologiques et hydrogéologiques, un grand potentiel de volume
disponible, l’accès direct à la route cantonale ainsi que la possibilité de raccorder les eaux
usées à une station d’épuration, le site de Ronde Sagne se prête particulièrement bien à
l’exploitation de la décharge CELTOR et à la réalisation de son extension.
Les travaux d’extension de la décharge s’étaleront sur une cinquantaine d’années tout en
maintenant l’exploitation du site. La réalisation des compartiments (anciennement casiers) se
fera par étape en fonction de l’évolution des marchés. A ce titre, le PQ "CELTOR" valant
permis de construire et le concept d’exploitation offrent la possibilité de moduler les
nouveaux compartiments types B et D entre eux ainsi qu’avec les anciens types D et E.
En 2o65 soit à la fin de l’exploitation, les bâtiments actuels de CELTOR seront soit
maintenus, soit démolis en fonction des activités de CELTOR.
La zone de stockage (décharge actuelle et extension au Sud) sera, après la complète remise
en état, reboisée pour sa grande majorité.

DESCRIPTION DU PERIMÈTRE
Le périmètre d’implantation de la décharge CELTOR (site actuellement en exploitation
"CELTOR I" comme son extension contigüe "CELTOR II") se situe au Sud du Village du Fuet
et au Nord-Ouest du Village de Tavannes. De grands massifs forestiers entourent la majeure
partie de la décharge et font ainsi office de barrière naturelle. Des pâturages boisés
occupent également la partie tout au Sud. Le site est éloigné des habitations et peu visible
depuis les alentours. Actuellement la route cantonale n° 248.4 Tavannes / Bellelay longe la
décharge. L’extension de la décharge étant prévue au Sud du site actuel, cela impliquera le
déplacement de la route cantonale au centre de CELTOR I.
En termes d’affectation des sols, le périmètre du site de Ronde Sagne actuel est en zone
d’extraction de matériaux et de décharge (PAL de Tavannes et de Reconvilier). Les
alentours de la décharge sont en zone agricole et contenus en Territoire à Habitat
Traditionnellement Dispersé.

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Seules les thématiques de l’EIE appréciées comme pertinentes sont résumées ci-après, en
phase de réalisation et en phase d’exploitation.
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Phase de réalisation
La phase de chantier produira inéluctablement des dégradations ponctuelles de la qualité de
l’air. Toutefois, ces impacts sont momentanés et ne dépasseront pas les valeurs limites.
La directive concernant la protection de l’air sur les chantiers de l’OFEV devra être
respectée.
Les eaux de surface présentent un faible risque d’impact uniquement dans la partie
extension de la décharge. Le respect des prescriptions en matière d’évacuation des eaux de
chantiers garantit l’absence d’atteinte envers les milieux aquatiques.
Le plus grand risque en termes d’évacuation des eaux est une contamination des eaux
souterraines par les lixiviats pendant la mise en œuvre de l’étanchéité des nouveaux
compartiments. La notice de l’OED devra être respectée (« Construction dans les eaux
souterraines et abaissement de la nappe phréatique »). Les eaux de chantier devront être
traitées et régulièrement contrôlées.
Des impacts sur les sols apparaissent lors de leurs déplacements sur de grandes surfaces.
Afin de limiter ces effets négatifs, un suivi pédologique des travaux et des mesures de
protection des sols doivent être mise en place.
La décharge CELTOR est un site pollué puisqu’il s’agit d’une décharge contrôlée. Le projet
remplit les conditions de l’art. 3 de l’OSites dans le sens où le site n’engendre pas de besoin
d’assainissement car c’est une décharge contrôlée. De plus, les ordures ménagères qui se
situant sous le passage de la nouvelle route cantonale sont excavées et déplacées avant la
construction de cette dernière. Ainsi, ces deux éléments vont dans le sens de l’art. 3 OSites.
Les déchets de chantier liés à l’extension de CELTOR sont principalement d’origines
naturelles. Ils seront soit réutilisés sur place ou évacués vers les filières usuelles adaptées
pour être éliminés, voire recyclés.
Si les mesures prescrites sont mises en œuvre de façon à prévenir toute dissémination de
plantes exotiques invasives (organismes dangereux pour l’environnement), l’impact en
phase de réalisation se limite à un niveau très faible.
Une importante zone de forêt de quelques 3o’ooo m 2, située au Nord de CELTOR mais non
touchée par l’extension, est inscrite à l’Inventaire cantonal des « objets naturels en forêt ». Il
s’agit d’une des rares forêts humides préservées que compte encore le Jura bernois.
Toutefois, l’extension du site de la décharge n’est pas concernée par des secteurs se
démarquant par une valeur biologique ou naturelle particulière. L’impact direct sur la forêt
est induit par les défrichements. Les impacts indirects sont plus difficilement quantifiables et
moins visibles (effets de lisière par exemple).
Les milieux naturels et la faune sont impactés faiblement à moyennement (milieux naturels)
en phase de réalisation. En effet, les milieux forestiers détruits par la réalisation du projet
n’abritent pas des milieux naturels ou de la faune particuliers.
Le site de Ronde Sagne est déjà impacté en termes de paysage puisque la décharge est
bien visible depuis Montbautier et certains quartiers du Fuet. Durant la phase de réalisation
du projet, l’extension du site aura un impact visuel sur le paysage, à des degrés différents
selon les périodes et les endroits, mais qui restera limité aux territoires proches.
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Phase d’exploitation
En phase d’exploitation, les impacts liés aux odeurs et à la qualité de l’air sont modestes.
Les exigences de l’OPair seront respectées.
Des atteintes qualitatives (risque de pollution) et quantitatives (risque de diminution de la
capacité) aux eaux souterraines pourront éventuellement apparaitre dans la phase
d’exploitation. Cependant, la mise en place d’une double étanchéité et le captage des eaux
de lixiviation permettent entre autres de diminuer considérablement les risques. Les mesures
à prendre consistent à surveiller les eaux souterraines sous et dans les environs de la
décharge.
L’écosystème aquatique sera très légèrement impacté en phase d’exploitation. En effet, les
mesures de gestion des eaux claires et usées garantissent une qualité d’eau conforme aux
prescriptions légales. D’un point de vue quantitatif, les augmentations de débit attendues
auront pour leur part un effet plutôt positif sur le ruisseau et les écosystèmes aquatiques qui
lui sont liés.
En ce qui concerne l’évacuation des eaux, l’ancien casier bioactif présente le plus grand
risque d’impacts en phase d’exploitation : potentiel de pollution (présence de matières
organiques non dégradées) élevé, potentiel de mobilisation limité (contamination de la nappe
profonde). Néanmoins, le projet d’extension n’interfère d’aucune façon avec ce
compartiment. Par ailleurs, la qualité des lixiviats devrait s’améliorer par un meilleur tri en
amont. Les eaux propres envoyées au ruisseau seront de qualité. Les nouveaux drainages
(lixiviats et eaux propres) pourront se raccorder sur les collecteurs existants sans transiter à
travers les compartiments existants. Les eaux chargées et les eaux propres devront faire
l’objet d’un suivi régulier de leur qualité.
La phase d’exploitation n’implique pas de travaux relatifs aux sols. Il s’agit donc d’entretenir
correctement les dépôts intermédiaires de matériaux terreux et de prévenir l’apparition
d’espèces néophytes invasives.
Les déchets en phase d’exploitation seront les suivants : Type B (matériaux inertes), type D
(mâchefers) et type E (terres polluées).
En termes d’organismes dangereux pour l’environnement, une application stricte des
mesures de prévention et de lutte définies dans le présent RIE permet de maintenir l’impact
du projet à un niveau acceptable.
Ce sont un peu plus de 6,8 ha de surfaces affectées en forêt qui feront l’objet de
défrichement définitif (et un peu plus de 6,8 ha également en défrichement temporaire).
L’ensemble de ces défrichements seront compensés qualitativement et quantitativement
selon les fiches de mesures élaborées dans le cadre de ce projet : remise en état du site de
la décharge, revitalisation d’un boisement humide, pâturage boisé, etc.
Les impacts sur les milieux naturels et la faune restent modérés en phase d’exploitation.
Des fiches de mesures ont été réalisées afin de définir des mesures de protection, de
reconstitution ou de remplacement concernant les effets négatifs du projet sur la nature.
L’impact paysager en phase d’exploitation est semblable à celui en phase de réalisation. Le
concept d’exploitation consiste à remplir en premier lieu les compartiments situés tout au
nord de l’extension et de les reboiser dans le but de créer une « bute » naturelle boisée
réduisant l’impact paysager depuis le Fuet.
A l’état final, le remodelage du paysage sera identique aux collines avoisinantes.
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CONFORMITÉ DU PROJET
La décharge de Ronde Sagne réunissant les types B (matériaux inertes), D (mâchefers) et E
(terres polluées) est soumise à EIE. Elle constitue une installation qui a des incidences
importantes sur le territoire et doit dès lors être prévue dans le Plan Directeur Cantonal (art.
8 al. 2 LAT).
Le Plan Directeur Cantonal 2o3o (PDC 2o3o) classe la décharge de la Ronde Sagne parmi
les installations de traitement de déchets d'importance cantonale. L'extension projetée du
site y figure en tant qu'information préalable (PDC 2o3o, Mesures C_15, cf. annexe 17).

Extrait de la fiche de Mesure C_15 PDC 2o3o

La décharge de Ronde Sagne figure au Plan Sectoriel Déchets 2o17 du Canton de Berne
(PSD) et, le 31 mai 2o17, les associations régionales Jura-Bienne et Centre Jura ont
approuvé la révision partielle 2o15 – 2o17 du PDReg EDT-Jube. L'extension projetée de la
décharge de Ronde Sagne (CELTOR II) y est portée en tant que coordination réglée.
Les exigences de l’annexe 2 de l’OLED sont respectées dans leur intégralité concernant la
création des compartiments types B et D mis à part les exigences concernant la présence
d’une barrière géologique naturelle suffisante pour le compartiment Type D. Toutefois, il a
été démontré dans une analyse de risque de 2o13 (actualisée et complétée en 2o15 ;
GEOTEST SA 2o15 : Décharge de Ronde Sagne, Extension de la décharge : Etude de
risque n° 1211o85.5, cf. annexe 4) que le risque résiduel est à considérer comme
acceptable.
Par ailleurs, l’OLED a assoupli les exigences pour la réalisation de décharges Type D
(mâchefers) par rapport à l’ancienne OTD. Ainsi, l’extension de la décharge peut être
réalisée sans atteintes nuisibles ou incommodantes pour l’environnement, pour autant que la
barrière technique soit complétée par une barrière géologique de substitution.
Les co-rapports des Offices (cf. annexe 38) suite à l’analyse du Rapport d’Enquête
Préliminaire (REP) et dans le cadre de l’ExP (cf. annexe 39) vont également tous le sens
d’une conformité du projet avec la législation en vigueur.

DONNEES
Lorsque l’on mentionne « CELTOR I », il s’agit du périmètre actuel du Plan Directeur de
« CELTOR ». « CELTOR II » représente l’extension au Sud de CELTOR I. Le terme
générique « CELTOR » décrit le site actuel et futur.
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■ "CELTOR

I"

Année de fondation de CELTOR SA

1976

Premiers travaux d’installation et mise en service de la décharge

1977

Surface

14o’252 m2

Ancien casier bioactif (fermeture 2ooo)

443’2oo m3

Volume total

1'263’ooo m³

Volume total disponible au o1.o1.2o17

489’3oo m 3

Volumes disponibles :
Type B (DCMI)

53’5oo m³

Type D (mâchefers)

285’2oo m³

Type E (terres polluées)

15o’6oo m³

TOTAL des volumes disponibles

489'3oo m³

Taux de remplissage annuel moyen admis jusqu’en 2o65 :
Type B (DCMI)

8’7oo m³/an

Type D (mâchefers)

19’3oo m³/an

Type E (terres polluées)

11’2oo m³/an

■ "CELTOR

I" + "CELTOR II"

Surface
Surface supplémentaire à "CELTOR I"
Volume total
Volume CELTOR I encore disponible

186’167 m2
45’915 m²
2'765’338 m³
489'3oo m³

Volume supplémentaire à "CELTOR I"

1'5o1’838 m 3

Volumes total disponible ("CELTOR I" + "CELTOR II")

1'991’138 m³

Volumes disponibles ("CELTOR I" + "CELTOR II") :
Type B (DCMI)

492’237 m³

Type D (mâchefers)

937’754 m³

Type E (terres polluées)

561’147 m³

TOTAL des volumes disponibles

1'991’138 m³
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1.

INTRODUCTION

1.1

BASES LÉGALES



LPE : Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (RS 814.o1)



OEIE : Ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’Etude de l’Impact sur
l’Environnement (RS 814.o11)



OCEIE : Ordonnance Cantonale du 14 octobre 2oo9 relative à l’Etude d’Impact sur
l’Environnement (RSB 82o.111)



LCoord : Loi cantonale du 21 mars 1994 de Coordination (RSB 724.1)

1.2

CADRE DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT (EIE)

L’Etude de l’Impact sur l’Environnement (EIE), précédée d’une Enquête Préliminaire (EP),
est inscrite dans les articles 1o a à 1o d de la LPE et est détaillée dans l’OEIE.
Selon l’art. 1o a al. 2 LPE, « doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement
(étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au
point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement
être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site ».
« Du point de vue du droit de l’environnement, l’EIE constitue l’une des vérifications du projet
menées dans le cadre d’une procédure de décision. Ses conclusions forment l’une des
bases pour la prise de décision sur le projet présenté. Elle ne constitue donc pas une
procédure en soi, mais s’insère toujours dans une procédure décisive (c’est-à-dire devant
déboucher sur une décision).
L’EIE garantit que la décision prend effectivement en compte les prescriptions
environnementales déterminantes. En ce sens, l’EIE peut se comprendre comme une
« étude de la conformité légale ».
L’EIE donne une vue d’ensemble des impacts environnementaux prévisibles d’un projet
d’installation non seulement au requérant, au service spécialisé de la protection de
l’environnement et à l’autorité compétente, mais aussi au public concerné. Toutes les
installations doivent être « compatibles avec les dispositions en matière d’environnement »,
c’est-à-dire être conformes à la loi.
L’annexe de l’OEIE indique quels types d’installations sont soumis à une EIE. Le projet de
CELTOR répond à trois critères qui induisent une EIE :
 4o.4 Décharges des types A et B ayant un volume de décharge de plus de 5oo’ooo m 3 ;


4o.5 Décharges contrôlées bioactives ;



4o.7 Installations de traitement des déchets : installations destinées au tri ou au
traitement physique de plus de 1o’ooo tonnes de déchets par an.

Pour ce type d’installations, l’EIE est réalisée dans le cadre d’une procédure décisive définie
par les cantons. Le droit cantonal détermine ainsi cette dernière ainsi que les autorités
compétentes.
Il incombe au requérant de remettre à l’autorité compétente le RIE et la demande
d’approbation des plans et d’autorisation de construire.
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Le présent rapport détermine l’ensemble des domaines environnementaux touchés par la
décharge CELTOR et son extension et constitue ainsi la deuxième phase de l’EIE (la
première phase étant l’élaboration du REP).

1.3

RAPPORT
RELATIF
À
L’ENVIRONNEMENT (RIE)

L’ÉTUDE

DE

L’IMPACT

SUR

Selon le manuel EIE de l’OFEV, « l’enquête préliminaire doit permettre d’identifier les
domaines environnementaux à examiner dans le RIE et les points précis à clarifier dans
chaque domaine. En règle générale, l’enquête préliminaire ne démontre pas tous les effets
du projet sur l’environnement et le requérant est amené à rédiger un cahier des charges pour
les éléments encore à traiter dans le Rapport de l’Impact sur l’Environnement (RIE).
Dans le cadre de la décharge CELTOR et de son extension, l’Office cantonal de la
Coordination Environnementale et de l’Energie (OCEE) a rendu sa décision (synthèse des
prises de position des services cantonaux de protection de l’environnement) le 8 septembre
2o15 dont voici le résumé :
« Pour le moment, les services spécialisés n’ont fondamentalement pas d’objection à
formuler par rapport au projet, ce qui permet d’envisager que le projet puisse être réalisé
conformément aux normes de protection de l’environnement en vigueur ».
De ce fait, en vertu de l’art. 7 OEIE, le requérant peut établir le RIE. Conformément à l’art.
1o b LPE et à l’art. 9 OEIE, le RIE doit comporter « les indications nécessaires à
l’appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l’environnement ». Il doit
présenter l’état initial, le projet ainsi que les nuisances prévisibles, qu’elles soient
temporaires ou durables.
Dans un souci de clarté et de simplification pour toutes les parties prenantes à la procédure,
il a été décidé de suivre la numérotation et les intitulés du RIE proposés dans le manuel EIE
de l’OFEV. Les points 5.1 à 5.14 du présent rapport répondent aux exigences décrites à l’art.
1o b LPE ainsi que les nombreux documents (rapports, plans, etc.) présentés en annexe
dans le but de ne pas alourdir la lisibilité du RIE.

1.4 RAPPORT EXPLICATIF AU REGARD DES ART. 47 OAT ET 118 OC
Pour présenter un projet de plan d’affectation, tout au long de sa procédure d’édiction, soit
de l’Information et Participation de la Population (IPP) en passant par l’Examen Préalable
(ExP) jusqu’à son Approbation (App) définitive, les communes l'accompagnent d'un « rapport
d'aménagement ». Il s'agit là d'une obligation fédérale en vigueur depuis 1989, aujourd'hui
régie par l'al. 1 de l’art. 47 de l'Ordonnance fédérale du 28 juin 2ooo sur l'Aménagement du
Territoire (OAT, RS 7oo.1) et rappelée à l’article 118 de l’Ordonnance cantonale du 6 mars
1985 sur les Constructions (OC, RSB 721.1).
Le présent RIE fait ainsi également office de Rapport Explicatif (REx) au regard de ces deux
articles dans la mesure où il résulte d'une démarche continue d'élaboration qui s'est déroulé
tout au long des études et travaux menés dans le cadre de l’édiction du PQ "CELTOR".
Le présent RIE-REx intègre ainsi l’ensemble des :
 échanges engagés par le Maître d’ouvrage avec les Exécutifs municipaux de
Tavannes et de Reconvilier et les deux Communes bourgeoises (propriétaires des
biens fonds) ;

14

Communes municipales de Tavannes et de Reconvilier / Ronde Sagne / RIE-REx / PQ/PC "CELTOR"

 nombreux contacts et coordinations menées avec les Offices cantonaux et l’ARJB
(Jb.B à compter du o1.o1.2o19) en charge du PDR-EDT ;
 rapports et co-rapports établis par les Offices cantonaux dans le cadre des deux
étapes clé de la procédure menée (REP, cf. annexe 38, et ExP, cf. annexe 39).
Le but de ce rapport est dès lors également d’assurer une transmission efficace de
l’information entre les Communes et l’Etat de façon à faciliter et optimiser la procédure
sachant que, les Communes ont la compétence d’élaborer leurs plans d’affectation
communaux (PAL, Plans Directeurs Locaux – PDL -, PQ) et, l’Etat a la responsabilité
d’approuver ces plans en contrôlant leur conformité aux planifications et aux législations en
vigueur.
S’agissant de la procédure d’Information et de Participation de la Population (IPP), un
rapport spécifique accompagne le PQ "CELTOR" (cf. RIPP).

1.5

REQUÉRANT

La décharge de Ronde Sagne géré par la Société requérante CELTOR SA se situe sur les
Communes de Tavannes et Reconvilier. A ce titre, ces deux Communes sont associées aux
différentes procédures engagées par le requérant. Toutefois, un contrat de partenariat (cf.
annexe 1 RIPP) a été signé par Tavannes et par Reconvilier au stade du Rapport de l’Etude
d’Impact sur l’Environnement (RIE) afin que Tavannes se voie confier le suivi et l’exécution
de toutes les prestations administratives nécessaires au bon déroulement de la procédure du
projet. Cette manière de faire simplifie en effet considérablement les démarches.

1.6

ÉQUIPE DE PROJET

Direction de projet
 CELTOR SA – Maître d’Ouvrage (MO)


ATB SA – BAMO (Bureau d’Assistance au Maître d’Ouvrage)

Collaboration


Swisstraffic AG



Trafic
Biol Conseils SA
Protection de l’air et du climat



Prona SA



Bruit
GEOTEST SA
Eaux souterraines
Sols
Stabilité
Sites contaminés (en collaboration avec ATB SA)



NATURA Sàrl
Eaux de surface et écosystèmes aquatiques (en collaboration avec ATB SA)
Faune, flore, biotopes
Organismes dangereux pour l’environnement
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Bruno Holenstein
Forêts



Christophe Cueni, licencié en droit, consultant
Aspects génériques de droit liés au Plan de Quartier et à sa procédure d’édiction
Règlement de Quartier (en collaboration avec ATB SA)



ATB SA
Vibrations/bruit solidien propagé
Rayonnement non ionisant
Eaux de surface et écosystèmes aquatiques (en collaboration avec NATURA Sàrl)
Evacuation des eaux
Sites contaminés (en collaboration avec GEOTEST SA)
Déchets, substances dangereuses pour l’environnement
Paysages et sites
Monuments historiques, sites archéologiques
Plan de Quartier

1.7

CALENDRIER

Les premières études de faisabilité ont débuté en 2oo9 avant d’être interrompues pour
reprendre en 2o14 par les études préliminaires ainsi que les analyses et études relatives à
l’EIE de la décharge CELTOR et de son extension (enquête préliminaire, REP, cahier des
charges EIE et EIE).
La plupart des études de terrain ont été effectuées durant l’été 2o15 (flore, avifaune,
échantillonnages d’eaux souterraines, relevés de la sonde à pression, etc.).
Le REP a été envoyé à l’ExP en mai 2o15. Le retour de l’ExP date du 8 septembre 2o15 (cf.
annexe 38).
La procédure d’IPP (selon art. 58 LC) s’est déroulée du 23 novembre au 22 décembre 2o15
(cf. rapport spécifique accompagnant le Plan de Quartier : RIPP).
Avec un premier retour de la part des Offices cantonaux sur le dossier d’ExP (cf.
annexe 39), une mise au point particulièrement détaillée avec l’OFOR tout au long de
l’année 2o19, la phase d’ExP est escomptée se terminer au cours du premier trimestre 2o2o,
le DP et l’adoption par les Assemblées municipales des Communes de Tavannes et de
Reconvilier au cours du deuxième trimestre 2o2o et, de fait, tendre à une approbation du PQ
"CELTOR" et du défrichement au second semestre 2o2o.
Les annexes 1 et 2 présentent le calendrier des études et des travaux.

1.8

ANNEXES FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DU RIE

Cf. chapitre 9 infra.
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2.

PROCÉDURES

2.1

PROCÉDURE DÉCISIVE

La décharge de Ronde Sagne repose aujourd'hui sur la "zone de décharge CELTOR" de la
réglementation fondamentale du 9 mars 1993 de la Municipalité de Reconvilier et la zone
d'extraction de matériaux et de décharges qui délimite la réglementation fondamentale du 28
septembre 2o1o de la Municipalité de Tavannes (modification complète du PAL adoptée par
l’Assemblée municipale en 2o17, en cours d’approbation).
L'extension projetée de la décharge ne pouvant pas être localisée à l'intérieur des zones de
décharge en vigueur, d’une part une modification de la réglementation fondamentale des
deux Communes concernées s'avère nécessaire et, d’autre part l'extension de la décharge
de la Ronde Sagne projetée implique un déplacement de la route cantonale Tavannes - Le
Fuet.

2.2

ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT (EIE)

La surface de l'actuelle décharge CELTOR I est de 14o'252 m 2 portant sur un volume de
décharge total de 1'263’ooo m3. L'extension projetée s'étend sur 45'915 m 2 (extension nette
de CELTOR II par rapport à CELTOR I) et augmente son volume de 1'5o1’838 m3 pour le
porter au total à 2'765'338 m 3.
La décharge est destinée au stockage de déchets admis dans les décharges de type B, D et
E selon l'art. 35 OLED. L'agrandissement envisagé de la décharge de la Ronde Sagne est
considérable et soumis à EIE selon l'art. 2 al. 1 lit. a OEIE, annexe item 4 chiffres 4o.4, 4o.5
et 4o.7 (OEIE, RS 814.o11).
Le Plan de Quartier valant Permis de Construire permet une EIE exhaustive et sa procédure
est dès lors réputée procédure décisive (cf. art. 4 al. 2 OCEIE).

2.3

AUTORISATIONS SPÉCIALES NÉCESSAIRES

2.3.1 Procédure de défrichement
En vertu des art. 5 ss LFo, une demande d’autorisation de défrichement accompagne le PQ
"CELTOR" valant Permis de Construire.

2.3.2 Autorisation relative à l’aménagement et à l’exploitation d’une décharge
En vertu de l’art. 3o e, al. 2 de la LPE, « quiconque veut aménager ou exploiter une
décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du Canton ; elle ne lui est délivrée que s’il
prouve que la décharge est nécessaire. L’autorisation définit les déchets qui sont
admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif ».

2.3.3 Dérogations
Dans le cadre du projet de PQ "CELTOR", les dérogations suivantes sont demandées :
 dérogation pour petites constructions et installations non forestières en forêt ;
 dérogation pour réduction de la distance par rapport à la forêt.
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En se basant sur les données actuelles, aucune dérogation ne doit être accordée pour le
projet en termes de protection de la nature. Si des espèces protégées ou menacées étaient
d’aventure relevées, les dérogations suivantes sont requises :
 dérogation pour des interventions sur les populations de plantes protégées (art. 2o
LPN, art. 2o OPN, art.15 LCPN et art. 19 et 2o OCPN) ;
 dérogation pour des interventions dans les habitats naturels d’animaux protégés (art.
2o LPN, art. 2o OPN, art.15 LCPN et art. 25, 26 et 27 OCPN).

2.4

GABARITS

Lors de la phase de publication, les gabarits correspondront au piquetage de l’axe de la
nouvelle route cantonale ainsi qu’aux angles du périmètre du PQ. En élévation, lorsqu’on se
trouve dans des hauteurs qui ne peuvent plus être techniquement piquetées, les
photomontages ainsi que les plans annexes du présent rapport font foi.

2.5

SERVICES CANTONAUX RESPONSABLES DE LA CONDUITE DE
LA PROCÉDURE

2.5.1 Autorité directrice
Direction de la Justice, des affaires Communales et des affaires Ecclésiastiques (JCE)
Office des Affaires Communales et de l’Organisation du Territoire (OACOT)
Hauptstrasse 2 – 256o Nidau
Mme Regula SIEGENTHALER
Téléphone : o31 633 73 25
Courriel : regula.siegenthaler@jgk.be.ch

2.5.2 Coordination de l’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE)
Direction des Travaux publics, des Transports et de l’Energie (TTE)
Office de la Coordination Environnementale et de l’Energie (OCEE)
Reiterstrasse 11 – 3o11 Berne
M. Ueli Stalder
Téléphone : o31 633 36 54
Courriel : ueli.stalder@bve.be.ch
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2.6

SCHÉMA DE COORDINATION

Le schéma de coordination classique pour un projet soumis à l’EIE dans le cadre d’un PQ
valant PC est le suivant :

Figure 1 :

Schéma de coordination concernant un projet soumis à une EIE dans le cadre d’un PQ valant
PC (source : www.bve.be.ch)
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3.

SITE ET ENVIRONS

Le périmètre du projet implique deux Communes (Tavannes et Reconvilier) :

Figure 2 : Orthophoto du site de Ronde Sagne et de ses alentours (source : www.map.apps.be.ch)

Figure 3 : Plan cadastral du site de Ronde Sagne et de ses alentours (source : https://www. map.apps.be.ch)
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Figure 4 : Orthophoto du site de Ronde Sagne (source : www.map.apps.be.ch)

La décharge de Ronde Sagne est située au Sud du Village du Fuet et au Nord-Ouest du
Village de Tavannes (cf. figure 5) sur le flanc Nord d’une crête boisée (forêt de Chaindon), à
proximité de la Trame et longeant la route cantonale entre Tavannes à Bellelay. La frontière
boisée constitue une bute géographique alors que la frontière Nord correspond à la
dépression de la vallée de la Trame.
Le site est éloigné des habitations et peu visible depuis le Village du Fuet. En effet, la forêt
qui entoure le site fait office de barrière naturelle.
"CELTOR I" comprend une surface de 14o’252 m2 et le volume de remplissage se monte à
1'263’ooo m3. Les compartiments de la décharge sont remplis afin de remblayer la
dépression géographique. A l’heure actuelle, la hauteur du remplissage des casiers se situe
environ à la même hauteur que la route cantonale, soit environ 8o5 m sur m.

Figure 5 : Carte topographique de la décharge CELTOR et de ses alentours (source : www.geo.admin.ch)
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Les volumes disponibles au 1er janvier 2o17 sont de 489’3oo m3.
L’extension correspondant à "CELTOR II" (cf. figure 6, en gris) est prévue au Sud-Ouest du
site actuel, ce qui implique le déplacement de la route cantonale. L’accès à la décharge par
le chemin de la forêt de Chaindon reste le même, y compris après l’extension du site et la
construction d’un passage inférieur sous la future route cantonale afin de relier les deux
côtés de la décharge.

Figure 6 :

Représentation graphique de la limite actuelle de "CELTOR I" (en rouge), de la limite
communale (en jaune) et du périmètre de l’extension "CELTOR II" (en gris) (source :
www.geo.admin.ch emend. ATB SA)

Par simplification descriptive et rédactionnelle, le site actuel de la décharge est dénommé
"CELTOR I" (surface rouge sur la figure ci-dessus) et l’extension sont dénommées
"CELTOR II" (surface grise sur la figure ci-dessus). Lorsque l’on se réfère au terme
générique "CELTOR", il s’agit de l’ensemble du site actuel et futur de la décharge.
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4.

PROJET

4.1

DESCRIPTION DU PROJET

La Société CELTOR SA a été créée le 16 décembre 1976 par des communes de
l’Arrondissement administratif du Jura bernois (AaJb) désignées dans le plan sectoriel
déchets du Canton de Berne (aujourd'hui 27 communes pour 32 villages) mais, l'assemblée
générale peut accepter comme actionnaires des communes de cantons limitrophes (art. 7 al.
1 et 2 Statuts du 26 mai 2o14, cas aujourd'hui de 2 communes de la Courtine de Bellelay).
« La société a pour but de traiter les déchets de tous genres, en particulier les ordures
ménagères, les déchets industriels ainsi que leur prise en charge pour leur transformation,
leur revalorisation et leur élimination conformément aux dispositions légales en vigueur et les
directives qui en découlent.
A cette fin, la société informe et conseille les usagers. Elle exploite des installations
destinées à l'élimination des déchets, la production d'énergie et la transformation des
déchets à Ronde Sagne ……En particulier, elle peut également collecter et transporter les
déchets et les entreposer ……. » (art. 3 al. 1, 2 et 3 Statuts du 26 mai 2o14)
CELTOR SA a débuté ses activités sur le site de Ronde Sagne en 1977 avec la mise en
service de la décharge pour ordures ménagères (casier bioactif fermé en 2ooo et réaménagé
en 2oo8). Depuis 1996, les ordures ménagères sont incinérées dans l'usine de CRIDOR à
La Chaux-de-Fonds et les mâchefers entreposés dans un casier qui leur est destiné dans la
décharge de la Ronde Sagne.
Le site de la Ronde Sagne a été affecté à une zone d'utilité publique dans la réglementation
fondamentale des Communes de Reconvilier et Tavannes. La décharge a été autorisée par
le biais d'un permis de construire et des autorisations accessoires requises, les autorisations
en matière de protection des eaux et de défrichement en particulier. La gestion de la
décharge est assurée par un plan directeur d'utilisation qui a été continuellement adapté, une
dernière fois en 1996.
Dès la mise en service de la décharge bioactive en 1977, le parc des bâtiments et
installations s'est développé. Un premier bâtiment de service a été construit en 1979. Une
halle de transbordement a été construite en 1995 et déplacée en 2o15. Aujourd'hui, le site
Ronde Sagne comprend les bâtiments et installations décrits à l’item 4.2.3 ci-après.
En 199o, un compartiment type B (matériaux inertes) a été ouvert et une place de
compostage aménagée à l'Est du site.
Depuis 2oo6, en se basant sur le dernier Plan directeur, les activités de CELTOR sont
principalement le stockage et la gestion des déchets ainsi que leur transformation et/ou la
participation à leur transformation en produits valorisés. La décharge permet le stockage de
trois types de matériaux, soit : Déchets Type B (matériaux inertes), Type D (mâchefers) et
Type E (terres polluées).
En 2oo9, CELTOR a mené des réflexions concernant sa durée d’exploitation et les
possibilités d’extension aux alentours du site.
En se basant sur le volume disponible global de 489'3oo m³ (au 1er janvier 2oo9) et un
volume de remplissage annuel global moyen d’environ 27'ooo m³/an, la durée d’exploitation
de CELTOR I était de l’ordre de 19 ans (2o28).
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En considérant les hypothèses de 2oo9, les durées d’exploitation CELTOR II seraient depuis
le o1.o1.2o17 :
 Type B (matériaux inertes) – 53'5oo m³ → 5'1oo m³/an → 11 ans → 2o28
 Type D (mâchefers) – 285’2oo m³ → 18'ooo m³/an → 16 ans – 2o33


Type E (terres polluées) – 15o'6oo m³ → 4'ooo m³/an → 38 ans – 2o55

La fermeture définitive des compartiments de CELTOR I pourrait s’échelonner jusqu’en
2o55. Toutefois, la principale activité résidant dans le déferraillage et la mise en décharge du
mâchefer, il faut considérer que l’exploitation de CELTOR n’est pas envisageable sans un
compartiment mâchefer. En considérant la fermeture du compartiment mâchefer environ en
2o33 et la gestion très aléatoire des volumes de stockage des compartiments type B
(moyenne de 5'1oo m³ mais pourrait être nettement supérieur), il a été jugé nécessaire de
pouvoir disposé d’une extension du site dès 2o26.
Le projet d’extension de CELTOR II doit être appréhendé comme une réelle volonté de
pérenniser ses activités et non pas comme un souhait d’agrandir la décharge. A ce titre, la
justification du projet est largement expliquée dans le chapitre « 4.2 Justification du projet ».
En 2oo9, le Conseil d’administration de CELTOR a par conséquent décidé de débuter les
études d’extension dont l’historique est dressé ci-après.

4.1.1 Historique du projet
Les études préliminaires de faisabilité de 2oo9 / 2o12 (cf. annexe 3) ont démontré que la
situation du site de Ronde Sagne suppose une extension de la décharge par un
agrandissement au Nord-Ouest (zone forestière) en comblant la dépression de la vallée de
la Trame (variante I « En forêt ») ou en augmentant le volume de la décharge actuelle au
niveau de la route cantonale avec un débordement à l’Ouest (variante II « Sur route »). La
première variante induit entre autres un défrichement important alors que la seconde
implique une modification du tracé de la route cantonale :




Variante I « En forêt » ;


la variante I « En forêt » implique un déboisement d’une partie de la forêt de
Chaindon sur une surface de 12o’ooo m 2 pour un volume estimé à 1'ooo’ooo m 3 ;



la forêt de Chaindon consiste en une forêt humide qui est essentiellement
composée de ruisseaux et de zones marécageuses naturelles. Elle compte parmi
l’une des rares forêts humides naturelles encore préservées du Jura bernois ;



la destruction de cette forêt humide induit nécessairement des compensations
écologiques importantes. De plus, le déboisement d’une partie de forêt de cette
superficie engendre un fort impact paysager pour les habitants du Fuet ;



par ailleurs, cette zone humide complique les travaux d’étanchéité.

Variante II « Sur route » ;


la variante II « Sur route » a pour principe de complètement combler la
dépression géographique où est située la décharge actuellement jusqu’à la crête
boisée du pâturage des Sagnes. Cette variante de 39’598 m 2 de surface
d’emprise supplémentaire augmente le volume de la décharge de 1'366’ooo m 3 ;
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La variante I entraîne une emprise de terrain nettement supérieure que la variante II et pour
un volume plus restreint. De plus, les impacts écologiques pour la variante I sont beaucoup
plus importants que pour la variante II.
 Comparaison des deux variantes selon les critères de l’annexe 2 de l’OTD (actuelle
OLED) :


du point de vue hydrologique, la variante II est considérablement plus
avantageuse que la variante I (pas de situation dans une zone ou un périmètre de
protection des eaux souterraines (S 1, S 2, S 3), absence de risque de crues,
absence de nappes d’eau souterraines exploitables et existence d’une barrière
géologique naturelle avec une mauvaise perméabilité).

La deuxième variante a donné lieu à deux sous-variantes :


Variante II a « Pont » ;




l’ouvrage de cette variante (CHF 12.1 millions) est un pont d’une longueur de
45o m et d’une hauteur de 18 m (pente de 6%) au Sud de la décharge. L’emprise
du pont sur la décharge (longueur de 32o m environ) absorbe un volume de
4oo m3/m, ce qui correspond à environ 15o'ooo m3. Notons que cette variante
amène la possibilité de créer une piste cyclable et piétonne.

Variante II b « Galerie » :


cette galerie (CHF 15.3 millions) a une longueur de 45o m et se situe
parallèlement à l’actuelle route cantonale avec une galerie de fuite. L’ouvrage
occupe 85 m3/m, ce qui représente environ 5o'ooo m 3.

En fonction des préavis des principaux Offices cantonaux consultés (OPC, OED et DFJB), il
est apparu que :









« la variante I « En forêt » ne serait acceptée que si, et seulement s’il est prouvé
qu’aucune des variantes II n’est techniquement possible et économiquement
supportable ;
la liaison directe Tavannes-Le Fuet par la route cantonale doit être maintenue ;
les variantes de tracé avec possibilité de cheminement piétons et de pistes cyclables
doivent être privilégiées ;
la variante « Pont » semble peu probable de par sa forte pente et son impact final sur le
paysage ;
la variante « Galerie », bien que réalisable, serait par contre trop onéreuse en termes
d’investissements et d’exploitation ;
il faut privilégier les tracés de variantes à l’air libre afin de conserver la typicité de la
route et du paysage ;
de nouveaux tracés de la route [doivent] être envisagés (CSC Déchets SA 2o12 : Etude
préliminaire du projet d’extension de la décharge de Ronde Sagne : Rapport de
synthèse ; cf. annexe 3) ».

Les variantes « Pont » et « Galerie » ont été abandonnées suite aux différents éléments
mentionnés ci-dessus et d’autres tracés de remplacement (trois nouvelles sous-variantes)
ont fait l’objet de recherches et d’analyses afin de conserver la liaison Tavannes-Le Fuet :
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variante « Pâturage des Sagnes » ;
 cette variante propose de déplacer la route (longueur de 1'335 m) au Sud de
l’extension prévue en passant par la crête au-dessus de la forêt en rejoignant la
route cantonale au carrefour avec la Route de Tramelan n° 1382 ;
 avantages : la majorité du tracé peut être réalisée en maintenant la circulation sur
la route existante ; une fermeture partielle de la route est envisageable lors de
certains travaux ; l’accès à la décharge durant les travaux est faiblement
perturbé ; le site de CELTOR n’est pas entravé par la nouvelle route
(développement plus favorable) ; le tracé reste relativement proche de l’actuel
surtout en direction de Tavannes, ce qui permet de réutiliser une partie de
l’infrastructure existante ; le carrefour avec la RC 1382 est quasi identique ;
éloignement de la porcherie et des éventuelles futures constructions ;
 inconvénients : grands dénivelés (maximum 16 m) qui impliquent d’importantes
pentes ; petite diminution du volume de stockage de la décharge ; coûts
importants (CHF 3'7oo'ooo).



variante « Sur décharge » ;
 cette variante prévoit de faire passer la route cantonale (longueur de 1'oo5 m) au
milieu de la décharge et par-dessus celle-ci lorsque les niveaux de remblayage et
d’exploitation seront adéquats ;
 avantages : la majorité du tracé peut être réalisé en maintenant la circulation sur
la route existante ; une fermeture partielle de la route est envisageable lors de
certains travaux, la construction de la route ne comporte pas de travaux spéciaux
(appui sur casier de mâchefer d’excellente portance comparable à du rocher) ;
coûts moindres (CHF 1'5oo'ooo) ;
 inconvénients : le site de CELTOR est entravé par la nouvelle route (construction
et exploitation) ; exploitation plus difficile (réalisation d’une buse pour
l’exploitation, phases de remplissage et d’exploitation plus complexes) ; la
constitution des couches du couvercle étanche de la décharge doit intégrer
l’implantation de la route cantonale (étanchéité, portance, sous-couches) ;
diminution du volume de stockage de la décharge.



variante « Trame ».
 la nouvelle route (longueur de 1'812 m) contourne le site de la décharge par l’Est
puis oblique vers l’Ouest pour suivre la Trame et rejoindre le carrefour des routes
n° 1382 et 248.4 ;
 avantages : quasi tout le tracé peut être réalisé en maintenant la circulation sur la
route existante ; une fermeture partielle de la route est envisageable lors des
travaux de raccordement en direction de Tavannes ; volume de l’extension de la
décharge utilisable à 1oo % ;
 inconvénients : en cas d’extension de certaines activités dans le secteur de la
porcherie, le site de CELTOR est entravé par la nouvelle route ; il l’est également
fortement durant la construction (nouvelle route d’accès provisoire) ; lors de la
réalisation du giratoire, la circulation est fortement perturbée ; grande proximité
avec la porcherie et les éventuelles constructions futures ; mauvaise portance du
sol le long de la Trame, d’où un surcoût d’infrastructure et de superstructure ;
coûts importants (CHF 4'ooo'ooo).
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Les trois variantes ont été analysées sur la base d’une étude multicritères (faisabilité
technique, procédures et prévisions des impacts environnementaux) qui a démontré que la
variante « Sur décharge » répond le mieux aux attentes (pour plus de précisions, cf.
annexe 3).
Evolution du dossier basé sur la variante « Sur décharge » :
 2oo9-2o1o : - étude préliminaire « choix du site », « nature et paysage », « tracé RC »,
« raccordement CJ », « stratégie/plan directeur »
- forages et investigations géologiques, pose de piézomètres
- essais de perméabilité en laboratoire
 2o1o-2o11 : - rencontre avec les Bourgeoisies de Tavannes et de Reconvilier,
les représentants de la protection de la nature et du patrimoine
- séances entre mandataires et avec le MO
- curages et contrôles TV des conduites de l’ensemble de la décharge
- sondages et analyses des sols ; ancien site avant 1978
 début 2o12-mi-2o13 : interruption des études

















fin 2o13-début 2o14
 étude de faisabilité en vue d’une approbation préalable par l’OFEV
 rapport GEOTEST : Etude de risque (cf. annexe 4)
juillet 2o14 : faisabilité approuvée par l’OFEV (cf. annexe 5)
14 août 2o14 : première séance de la Commission d’accompagnement CELTOR II et
début des études en vue de l’élaboration du REP
29 janvier 2o15 : séance de lancement des études avec le groupement de mandataires
juin 2o15 : envoi du dossier à l’OCEE pour prise de position
8 septembre 2o15 : retour de l’OCEE
23 novembre – 22 décembre 2o15 : procédure d’Information et Participation de la
Population (IPP, cf. annexes 2 ss RIPP)
1er décembre 2o15 : soirée d’information publique dans le cadre de l’IPP (cf. annexe 8
RIPP)
2o16 - août 2o17 : développement du REP, compléments d’informations, attente de la
prise de position de plusieurs Offices (en particulier OACOT et Office forestiers),
approbation de la révision du PDReg-EDT (31.o5.2o17)
Dès septembre 2o17 : procédure d’ExP ponctuée de nombreux échanges avec les
Offices cantonaux tout au long de l’année 2o18
Octobre – novembre 2o18 : dernières coordinations avec les Offices cantonaux, plus
particulièrement avec l’OFOR (consentement de la part de CELTOR SA d’abandonner la
plateforme de compostage et de remettre ce secteur ‘à l’état d’origine’ 25 ans après
l’approbation du PQ/PC "CELTOR")
Janvier - février 2o19 : Mise au point définitive du dossier d’ExP et envoi de celui-ci
début mars 2o19 à l’OACOT afin de clore cette étape de la procédure d’ExP
Attendus 2o19 :
 Clôture de l’ExP durant le premier semestre
 DP et adoption par les Assemblées municipales de Reconvilier et de Tavannes
durant le second semestre
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4.1.2 Projet actuel
Vu globalement en termes techniques et d’impacts environnementaux, le projet est
relativement simple et se résume ainsi :




Extension au Sud de la décharge existante
Utilisation de l’ensemble de l’infrastructure de base existante sans aucune modification
La présente étude d’impact valide également la conformité du site actuelle avec la
législation en vigueur




Défrichement, impacts paysagers et natures relativement faible en regard du volume de
l’extension
Déplacement de la route cantonale (cf. dossier du Plan de Route)



Double étanchéification du nouveau casier mâchefers



Remplissage et remise en état final

Le concept d’exploitation (cf. figures 7 et 8 et annexe 6) présente l’évolution de l’exploitation
de la décharge. Il ne constitue pas un Plan Directeur en raison des incertitudes liées aux
marchés des déchets jusqu’à la remise en état en 2o65.
L’ensemble de l’étude d’impact et la planification administrative et financière se base sur ce
document.

Figure 7 a : Concept d’exploitation (source : ATB SA)

Le règlement d’exploitation (cf. annexe 34) de la décharge fournit également de nombreuses
indications qui seront pour la plupart reprises dans ce rapport. Ce règlement devra être
adapté en temps voulu pour CELTOR II.
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Figure 7 b : Profils C-D à titre d’exemple (source : ATB SA)

Outre le positionnement de la nouvelle route cantonale, le plan présente les différentes
activités et leurs périmètres d’évolution à titre indicatif. Le Plan de Quartier (cf. dossier PQ et
ch. 4.3.5) et son règlement légalise les différentes activités jusqu’à la remise en état.
Les aspects techniques de stabilité, d’étanchéification, d’évacuation des eaux et de remise
en état sont traités dans les chapitres respectifs 4.1.3, 4.2.6, 4.2.7, 5.5, 5.6, 5.11, 5.12 et
5.13 du présent rapport.
Les principales étapes de la planification et des constructions de CELTOR II sont les
suivantes (voir plans et coupes des phasages en annexe 7) :
2o17 – 2o26 :
 2o17 – 2o24 : Poursuite du remplissage du casier type D sous la future route
cantonale de façon à créer un support stable en vue de sa construction.
 2o19 : Etanchéification du compartiment type E, dernier compartiment de CELTOR I.
Remplissage dès 2o19. Ce compartiment se situe sur un ancien remblai datant
d’avant 197o. Dans le cadre de CELTOR I l’autorisation avait été donnée
d’étanchéifier sur le remblai pour ouvrir le nouveau compartiment partant du fait que
la hauteur de remblayage était très modérée (< 1o m). En considérant l’extension de
CELTOR, et surtout l’ampleur du remblai de 4o m à cet emplacement, l’OED a exigé
une étude de stabilité pour définir si le remblai peut être conservé où substituer
(étude début 2o18). Le périmètre de ce remblai est présenté sur la situation et les
coupes de l’annexe 6.
 2o2o : Approbation du Plan de Quartier CELTOR valant permis de construire.
 2o2o : Etanchéification du compartiment type E, dernier compartiment de CELTOR I.
Remplissage dès 2o2o.
 2o22 : Construction d’un nouveau garage / abris pour le stationnement et la
protection climatique des engins du site.
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Figure 8 : Situation du nouveau garage projeté (en rouge) dans la Zone d’Infrastructure (ZI)

 2o21 : Construction du passage inférieur de la route cantonale (nouvel accès à
l’extension "CELTOR II").
 2o24 : Nouvelle déferrailleuse, certainement sous une halle. En principe,
l’emplacement de la halle et de la déferrailleuse devrait rester identique durant toute
la durée d’exploitation du casier D. Elle est toutefois susceptible d’être déplacée en
tout temps en fonction de l’évolution du marché et des remplissages.
 2o25 : Déplacement de la route cantonale.
 2o25 : Déboisement du secteur situé au Sud-Ouest de la route cantonale actuelle.
Conservation de la route comme piste d’accès.
 2o26 : Après déplacement de la route cantonale, construction du compartiment type
B (double étanchéification) et début du remplissage.
 2o24 – 2o26 : Remplissage des compartiments types D et E en bordure de la
nouvelle route cantonale de façon à rapidement créer une barrière physique entre la
décharge et la route cantonale. De plus, cette bute doit servir à minimiser l’impact
visuel depuis le Fuet (cf. chapitre 5.13 Paysages et sites).
 2o26 : Remise en état final secteur Nord de la route cantonale.

Figure 8 : Plan de phasage n°2o17-2o26 lié à l’extension de la décharge CELTOR (source : ATB SA)
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Figure 1o : Plan de phasage n°2o27-2o3o lié à l’extension de la décharge CELTOR (source : ATB SA)

2o27 – 2o3o :
 2o27 – 2o3o : Poursuite du remplissage du compartiment type B à son extrémité
Ouest et des compartiments type D et E de façon à rapidement créer une barrière
physique entre la décharge et la route cantonale, ainsi que de minimiser la vue
depuis le Fuet.
 2o28 : Déboisement du secteur situé au Sud-Est de l’ancienne route cantonale.
Démolition de l’ancienne route.
 2o29 : Double étanchéification du compartiment type D. Remplissage dès 2o3o.
 2o3o : Remise en état final du talus longeant la route cantonale.
2o31 – 2o43 :
 2o31 – 2o43 : Poursuite du remplissage au centre de la décharge des compartiments
type B, D et E.
 2o42 : Déboisement du secteur Sud de la décharge.
 2o43 : Double étanchéification du solde du compartiment type D et construction du
solde du compartiment type B. Remplissage dès 2o43.
 2o43 : Remise en état final du talus longeant la route cantonale.
2o44 à 2o65 :
 2o44 : démantèlement de
(afforestation) du secteur

la plateforme ‘compostage’ en remise en état

 2o44 – 2o65 : Poursuite du remplissage jusqu’au stade final, sous les couches de
remise en état.
 2o63 – 2o65 : Remise en état final progressive secteur par secteur. Conservation de
places d’accès pour les contrôles poste-décharges. Les équipements de la zone ZI
(Zones des Infrastructures) du PQ seront maintenus en service au-delà de 2o65, si
leur exploitation se justifie.
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Figure 11 : Plan de phasage n°2o31-2o43 lié à l’extension de la décharge CELTOR (source : ATB SA)

Figure 12 : Plan de phasage n°2o44-2o65 lié à l’extension de la décharge CELTOR (source : ATB SA)

4.1.3 Remise en état final
A ce jour, il est très complexe et surtout aléatoire d’estimer le taux de remplissage annuel
dans 5o ans.
En se basant sur les chiffres de 2oo9, les remplissages seraient :




Type B : 425'35o m³ → 5’1oo m³/an → 83 ans → 21oo
Type D : 946'ooo m³ → 18’ooo m³/an → 53 ans → 2o7o
Type E : 549'9oo m³ → 4’ooo m³/an → 137 ans → 2154

Toutefois, en considérant les dernières années d’exploitation et sur les tendances actuelles,
les taux de remplissages moyens prévisibles sont :
 Type B : 492’237 m³ → 8’ooo m³/an (ouverture nouveau compartiments)
 Type D : 937’754 m³ → 19’ooo m³/an (marché ± identique)
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Type E : 561’147 m³ → 1o’ooo m³/an (augmentation des décontaminations)

Les années d’exploitation sont :
 Type B : 492’237 m³ → 8’ooo m³/an → 53 ans → 2o7o
 Type D : 937’754 m³ → 19’ooo m³/an → 5o ans → 2o67


Type E : 561‘147 m³ → 1o’ooo m³/an → 55 ans → 2o72

En considérant une fermeture en 2o65 pour tous les compartiments, on obtient des volumes
moyens de remplissage de :



Type B : 8’7oo m³/an
Type D : 19’3oo m³/an



Type E : 11’2oo m³/an

Le concept de remplissage autorisant des répartitions différentes des volumes, il sera
possible d’ajuster les compartiments en fonction de l’évolution des marchés.
Une remise en état final est prévue non seulement lorsque la décharge cessera son
exploitation en 2o65 mais aussi en cours d’exploitation (2o26, 2o3o, 2o43 et 2o63 à 2o65 ;
cf. chapitre 5.13 « Paysages et sites »). Pour assurer financièrement cette remise en état, un
fonds (cf. annexe 8) de réaménagement des sols, de reboisement et de gestion postérieure
(inclus dans la demande d’autorisation d’exploiter) a été constitué dès le 1er janvier 2o13
pour la remise en état final au 31 décembre 2o25 si le projet d’extension de CELTOR II ne
voit pas le jour.
Un nouveau document a été établi dans le cadre de CELTOR II (cf. chapitre 4.1.3.1 et
annexe 9).
4.1.3.1

Fonds de réaménagement des sols, de reboisement et gestion postérieure

Défini à l’art. 4o al.1 lit. c de l’OLED (cf. annexe 1o), l’Autorité cantonale délivre l’autorisation
d’exploiter une décharge ou un compartiment « si un avant-projet pour la fermeture a été
établi et s’il est prouvé que les frais sont couverts pour la fermeture prévue et pour la gestion
après fermeture qui sera vraisemblablement requise ». De ce fait, CELTOR SA avait tout
d’abord constitué en 1995 trois fondations (reboisement, réaménagement des sols et gestion
postérieure) dont le capital devait servir à rendre le site de Ronde Sagne à la nature en
respectant l’environnement et en garantissant aux générations futures sa gestion ultérieure
conformément au développement durable. Dès le 1er janvier 2o13, la gestion de ce capital a
été modifiée puisque ces trois fondations ont été remplacées par une fondation unique dont
la dénomination est « Fonds de réaménagement, reboisement et gestion postérieure »
(fondation à caractère d’utilité publique sans but lucratif, cf. annexe 9).
Cette fondation poursuit trois buts principaux :
 reboiser les surfaces que CELTOR utilise comme décharge dans le cadre de ses
activités dans le but de reconstituer un terrain répondant aux exigences du moment ;
 réaménager les surfaces que CELTOR utilise comme décharge dans le cadre de ses
activités afin de pouvoir réaménager les sols en surface permettant de reconstituer un
terrain qui répond en surface à un maximum de critères esthétiques et écologiques ;
 surveiller, entretenir et contrôler l’appareillage et les installations restants provenant des
activités antérieures de CELTOR, de façon à répondre à tous les critères de sécurité et
écologiques exigés par la législation cantonale ou fédérale répondant aux exigences du
moment.
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L’alimentation du fonds s’effectue par une attribution aux tonnages des déchets stockés, par
les rendements des capitaux et éventuellement par des apports extraordinaires. Le fonds
comprend trois comptes qui se montaient au 31 décembre 2o16 à :
 fonds de reboisement : CHF 3oo'ooo.- (capital-actions)
+ CHF 865'628.78 (réserve + bénéfice)


fonds de réaménagement des sols : CHF 925'ooo.- (capital-actions)
+ CHF 7'428'127.1o (réserve + bénéfice)



fonds de gestion postérieure : CHF 525'ooo.- (capital-actions)
+ CHF 6'119'169.65 (réserve + bénéfice)

Soit un montant total de CHF 16'162’925.53 pour une provision totale en 2o2o (sans
CELTOR II) de CHF 2o,4 mio selon la répartition suivante :
 reboisement : CHF 4o8'673.56
 réaménagement des sols : CHF 11,2 mio
 gestion postérieure : CHF 8,8 mio
Ce nouveau document établi pour CELTOR II (cf. annexe 9) détaille les attributs en fonction
des investissements progressifs jusqu’à la fin de la gestion postérieure (2o8o). Ce document
remplacera l’actuel en cas d’acceptation du projet CELTOR II.
Le montant total des investissements s’élève à CHF 36'365’ooo.- selon la répartition
suivante :
 reboisement : CHF 1’o79’ooo. réaménagement des sols : CHF 18’oo9'ooo. gestion postérieure : CHF 17'277’ooo.-

4.2

JUSTIFICATION DU PROJET

L’extension de la décharge CELTOR et le maintien des bâtiments et installations techniques
doivent être justifiés en terme de :
 4.2.1. Aménagement du territoire (région) ;


4.2.2. Spécificités du site « Ronde Sagne » ;



4.2.3. Historique des bâtiments et installations techniques.

Figure 13: Plan de quartier CELTOR
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4.2.1 Aménagement du territoire (région)
Le présent dossier démontre que l’extension "CELTOR II" est à la fois judicieuse et conforme
à la législation en vigueur et aux attentes régionales.
L’extension de la décharge pour les Types D (mâchefers) et E (terres polluées) découle du
Plan Directeur Cantonal 2o3o et du Plan Sectoriel Déchets 2oo9 / 2o17 (PSD, cf. 4.3.1).
Concernant les déchets Type B (matériaux d’excavation et les matériaux inertes), la Région
Jura bernois. Bienne (Jb.B, auparavant ARJB / ARCJ) ainsi que les offices cantonaux (OED
et OACOT) ont mandaté le bureau Cycad SA afin d’étudier les flux et les potentiels de mise
en dépôt pour la période 2o15-2o34. Cette analyse a démontré les éléments suivants :
 nécessité de dépôts de matériaux inertes entre o.5 et 1 million de m 3 pour un horizon de
2o ans dans le Jura bernois ;




dès 2o16, plus de réserves disponibles pour le dépôt des matériaux inertes dans le Jura
bernois ;
aucun autre site existant dans la région ne peut accueillir des matériaux inertes ;
peu d’endroits dans le Jura bernois peuvent accueillir des matériaux inertes en raison du
contexte géographique (région karstique et forte couverture forestière).

Ainsi, avec un volume total de type B (DCMI) de 492’237 m3 (y compris volume encore
disponible sur CELTOR I), le projet "CELTOR II" se justifie totalement au vu des besoins
dans la région à moyen-long terme. A ce titre, la révision du PDR EDT concernant le site de
Ronde Sagne s’inscrit dans ce sens (cf. également annexe 11) et une justification de
l’emplacement du site actuel a été réalisée par l’ARJB.

4.2.2 Spécificités du site « Ronde Sagne »
L’ouverture de la décharge sur le site de Ronde Sagne résulte d’analyses approfondies
basées sur différents critères tels que le trafic, le bruit, l’accès, les eaux de surface et
souterraines, l’impact sur la population, etc.
Les principaux arguments qui ont été déterminants en faveur de l’ouverture de la décharge
et de ses extensions sont :
 Bonnes conditions géologiques et hydrogéologiques (nappe artésienne, molasse
compacte) ;


Possibilité de raccorder les eaux usées à une station d’épuration, par l’intermédiaire du
collecteur intercommunal du SETE situé à proximité ;



Grand volume disponible (1'263’5oo m3 pour CELTOR I et 1'431'96o m3 supplémentaire
pour CELTOR II) ;



Situation hors des zones à bâtir, distante de plus de 4oo m des premières habitations ;




Disponibilité des terrains appartenant uniquement aux bourgeoisies de Tavannes et de
Reconvilier ;
faible impact paysager (cuvette de fond de vallée) ;



Accès direct à la route cantonale.

4.2.3 Historique des bâtiments et installations techniques


1977 : mise en service de la décharge d’ordures ménagères (ancien casier bioactif
fermé en 2ooo et première remise en état en 2oo8) avec l’élaboration d’un premier Plan
directeur d’utilisation (cf. figure 14).
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Selon la législation de l’époque, le site existant n’a pas fait l’objet d’un Plan de Quartier
mais d’un permis de construire et d’une autorisation de défrichement.



C’est en 1979 qu’est construit le premier bâtiment d’exploitation de la décharge. Il se
trouve au nord-est de la décharge, à l’endroit le plus proche de l’exploitation de l’époque
et aux abords du chemin d’accès.
199o : élaboration d’un nouveau Plan directeur d’utilisation (cf. figure 15), en raison de
l’ouverture d’un compartiment DCMI (déchets type B selon l’OLED) et de la volonté
d’installer une place de compostage.
La place de compostage de l’époque se situait à l’emplacement actuel de la halle de
transbordement (Est du site).



En 1989 est également construit le premier bâtiment de réception, entre la place de
compostage et le bâtiment d’exploitation. Toutes ces installations sont logiquement
situées aux abords de la route d’accès à la décharge.
En 1995, une nouvelle halle de compostage a été construite au Nord de la décharge,
dans une zone inexploitable en termes de décharge, à proximité des collecteurs internes
de la décharge, des raccordements électriques et du collecteur intercommunal
d’évacuation des eaux à la STEP de Loveresse. Le site a également été choisi pour son
impact sur l’environnement quasi optimal puisque située dans une « cuvette » ce qui
réduit ainsi l’impact des odeurs (moins grande dispersion de l’ammoniaque), du bruit et
l’aspect visuel depuis les alentours. La proximité avec les autres installations existantes
(chambres de contrôles, station électrique, réseaux de collecteurs, débitmètres) ou
futures (STEP) crée ainsi un ensemble bâti. Les aspects légaux de son implantation
sont largement développés dans le chapitre 5.11 Forêts.

Figure 14 : Plan directeur d’utilisation de CELTOR – 1977 (source : ATB SA)
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Figure 15: Plan directeur d’utilisation de CELTOR – 199o (source : ATB SA)



1996 : élaboration d’un troisième Plan directeur d’utilisation lié au développement du site
(cf. figure 16). Une halle de compostage est construite au Nord de la décharge
conformément au Plan de défrichement.
Par ailleurs, dès 1996, les ordures ménagères sont transportées jusqu’à La Chaux-deFonds à l’usine CRIDOR afin d’y être incinérées. Elles sont ensuite réacheminées à
CELTOR sous forme de mâchefers dans le but d’y être entreposées dans un nouveau
compartiment prévu à cet effet. Le compartiment DCMI se voit ainsi réduit.

Figure 16: Plan directeur d’utilisation de CELTOR – 1996 (source : ATB SA)
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Figure 17 : Etat de la décharge CELTOR au o1.o1.2o15 (source : ATB SA)

En 1995, CELTOR a mené une enquête préliminaire sur l’environnement au sens de l’art. 8
OEIE. Cette étude a fourni les lignes directrices en matière d’impact sur l’environnement
ainsi que pour la gestion de la carrière. Aucune étude d’impact n’a été réalisée jusqu’à ce
jour.


Dès 2oo6 d’autres installations (cf. figure 17) ont vu le jour depuis l’élaboration du Plan
directeur d’utilisation de 1996 :
 Agrandissement du bâtiment de réception (2oo6) ;
 Bâtiment de service et garage à côté du bâtiment de réception (2oo8) ;
 Extension de la halle de compostage (2o1o) ;
 Place de compostage à côté de la halle de compostage (2o15), réalisée pour des
questions de logistique.
 Déplacement de la halle de transbordement (2o15) afin de libérer du volume de
stockage au centre de la décharge.
La configuration actuelle des bâtiments (cf. annexe 12) permet d’optimiser la
logistique d’exploitation et centrale toutes les installations.

Les photos aériennes suivantes fournissent un visuel intéressant de l’évolution de la
décharge et des constructions :
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Figure 18: Images historiques du site CELTOR en 1936-1975-1981-2oo4 (source : www.swisstopo.admin.ch)

Figure 19 : Orthophoto 2o14 (source : www.swisstopo.admin.ch)
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4.2.4 Justification
L’ouverture de la décharge de CELTOR SA et ses développements successifs n’ont
nécessité ni Etude d’impact sur l’environnement, ni Plan de Quartier mais uniquement
l’élaboration d’un Plan directeur d’utilisation avec permis de construire et autorisation de
défrichement.
Une Enquête préliminaire d’Impact sur l’Environnement a été réalisée en 1995. L’évolution
de la décharge a respecté les lignes directrices de cette enquête préliminaire de façon à
porter une attention particulière entre autres, à l’environnement, en particulier pour la
construction des compartiments et pour la remise en état final (ancien secteur bioactif fermé
en 2ooo).
Jusqu’à ce jour, toutes les constructions ont été érigées sur la base d’autorisation de
construire. Toutefois, depuis l’Examen préalable de la révision du PDR EDT de 2o11,
l’OACOT exige l’élaboration d’un Plan de Quartier ainsi qu’une EIE pour toute nouvelle
construction. Des dérogations (place de compostage, déplacement de la halle de
transbordement) à cette exigence ont été accordées ces dernières années en raison de la
procédure engagée par CELTOR d’élaborer un Plan de Quartier ainsi qu’un Plan de
défrichement.
Le périmètre actuel de "CELTOR I" est par conséquent pleinement justifié mais également
l’extension "CELTOR II" puisque ce projet s’inscrit dans une continuité de l’exploitation
actuelle.

4.2.5 Législation supérieure
Comme mentionné (cf. chapitre 2.1 « Procédure décisive »), l’extension de la décharge de
Ronde Sagne est inscrite dans le PSD du Canton de Berne de 2oo9 et 2o17 en tant que site
à agrandir à moyen-long terme et dans le PD Reg EDT-Jube où l’extension projetée y est
portée en tant que coordination réglée.
Par ailleurs, le PDR EDT décrit le site de CELTOR comme étant une « bonne desserte des
entreprises du Jura bernois tout en minimisant l’impact direct des activités sur la
population ». Il s’agit également d’un site d’importance régionale et l’unique décharge de
matériaux inertes en activités dans le Jura bernois.
L’annexe 2 de l’OLED (cf. annexe 1o) règle les exigences pour un site de décharge et en
particulier, les exigences relatives à l’établissement d’un compartiment type B (matériaux
inertes) et type D (mâchefers).
Lors de l’élaboration du rapport d’enquête préliminaire, l’OLED était en cours de révision et
les analyses menées se sont basés sur l’OTD ci-après :
Compartiment pour mâchefer (Exigence OTD)
al.

Exigences

Evaluation

1

Il est interdit d’aménager une décharge contrôlée dans une zone
de protection des eaux souterraines (zone S 1, S 2 ou S 3) ou
dans un périmètre de protection des eaux souterraines.

Exigence remplie, cf. chapitre 5.5.1
« Eaux souterraines ».

2

Il devra être prouvé au moyen de reconnaissances
géotechniques et de calculs de tassement, qui tiendront compte
le cas échéant de mesures de construction complémentaires, que

Exigence remplie, Cf. rapport
GEOTEST SA n° 1211085.4
(Cf. annexe 13).
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l’état du sous-sol et des environs de la décharge contrôlée
garantit la stabilité à long terme de celle-ci et exclut tout
mouvement de terrain risquant notamment de compromettre le
bon fonctionnement des installations d’étanchéification,
d’évacuation des eaux usées et de dégazage obligatoires. Il sera
en outre tenu compte du poids et des propriétés des déchets dont
le stockage définitif est prévu ainsi que des effets possibles du
vieillissement et des intempéries.
3

Il devra être prouvé que le site prévu ne se trouve pas dans une
région exposée à des risques de crue, de chute de pierres, de
glissement de terrain, d’avalanche ou à des risques d’érosion
particulièrement importants.

Exigence remplie, Cf. rapport
GEOTEST SA n° 1211085.4
(Cf. annexe 13).

4

Dans le cas de décharges contrôlées bioactives, de décharges
contrôlées pour résidus stabilisés, ainsi que dans celui de
décharges contrôlées pour matériaux inertes qui ne sont pas
destinées exclusivement au stockage définitif de matériaux
d’excavation et de déblais de découverte et de percement non
pollués, il faut prouver que le site ne se situe ni au-dessus d’eaux
souterraines exploitables, ni dans des zones attenantes à ces
dernières, pour autant que cela soit nécessaire pour protéger ces
eaux. L’al. 5 est réservé.

Exigence remplie, secteur B de
protection des eaux souterraines.

5
bis

En ce qui concerne les décharges contrôlées pour résidus
stabilisés et les décharges contrôlées bioactives, il devra en outre
être prouvé:

6

a. qu’il existe une barrière géologique naturelle, pour une grande
part homogène et d’une épaisseur d’au moins 7 m (coefficient de
perméabilité moyen k de 1,o × 1o-7 m/s au plus dans toutes les
directions), ou

exigence non-remplie.

b. qu’il existe une barrière géologique naturelle, pour une grande
part homogène et d’une épaisseur d’au moins 2 m (coefficient de
perméabilité moyen k de 1,o × 1o-7 m/s au plus dans toutes les
directions) et qu’elle sera complétée par au moins trois couches
de pose minérales homogènes appliquées l’une après l’autre
selon les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur totale est
d’au moins 6o cm (coefficient de perméabilité moyen k de 1,o ×
1o-8 m/s au plus).

exigence non-remplie.

Les preuves au sens des al. 3 à 5bis doivent être fournies à l’aide
des résultats d’études géologiques et hydrogéologiques.

Exigence remplie, Cf. rapports
GEOTEST SA n° 1211085.2
(cf. annexe 4) et 1211085.4
(cf. annexe 13).

Figure 2o : Exigences de l’OTD pour un compartiment mâchefer (annexe 2, chiffre 1) (sources : OTD et
GEOTEST SA)

Le sous-sol dans le secteur de l’extension de CELTOR II est faiblement perméable, mais ne
remplit pas les exigences d’une barrière géologique naturelle (coefficient de perméabilité trop
élevé). Pour cette raison, une analyse de risque a été effectuée en 2o13 et actualisée et
complétée en 2o15 (cf. annexe 4). Celle-ci montre que :


l’importance des biens à protéger est faible. La nappe profonde est inexploitable en
raison d’une conductivité hydraulique très faible. La qualité de l’eau est médiocre en
raison de la teneur élevée en COD d’origine naturelle. De plus, des teneurs en nitrate
situées entre 25 et 4o mg/ indiquent une influence de l’agriculture ;
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la qualité des eaux souterraines est prétéritée par la présence d’une décharge bioactive
sans étanchéité basale (ancien compartiment pour ordures ménagères) ;



les conditions hydrogéologiques sont optimales, dans la mesure où l’écoulement dans la
zone d’extension se fait en direction de l’ancienne décharge et que la nappe profonde
est en charge, ce qui empêche une contamination de la nappe profond (cf. chapitre
5.5.1 « Eaux souterraines ») ;



les échantillons prélevés dans le forage Ce o3 à l’aval de la décharge (cf. annexes 13,
14 et 15) ne présentent aucun indice d’influence liée à la décharge ;



les analyses du captage situé en aval immédiat de la décharge n’indiquent pas non plus
d’influence de la décharge ;



bien que les valeurs de conductivité hydraulique mesurées dans les différents forages
se situent en dessus de la valeur de 1.o x 1o-7 m/s fixée par l’actuelle OTD, elles
demeurent basses et peu problématiques ;



le potentiel de pollution de l'ancien compartiment où ont été déposées des ordures
ménagères est relativement important du fait de la présence de matière organique qui
n'a pas encore été totalement décomposée. Toutefois l'exploitation de ce compartiment
a cessé en 2ooo. Depuis, le compartiment a été pourvu d'une étanchéité de surface et
végétalisé. Bien que celui-ci soit logiquement compris dans le périmètre du PQ valant
PC, le projet d'extension n'interfère d'aucune façon avec ce compartiment ;
le projet d’extension CELTOR II ne prévoit pas de casier bioactif supplémentaire (terres
polluées) ;




des mesures techniques sont possibles et apportent les garanties nécessaires à
l’extension de la décharge ;



l'extension de la décharge constitue un élément primordial concernant la sécurité de
l’élimination des déchets dans le Canton de Berne et plus particulièrement dans le Jura
bernois. C'est la raison pour laquelle la décharge de CELTOR I et son extension sont
explicitement mentionnées dans le PSD du Canton de Berne.

Au vu des remarques ci-dessus, le risque résiduel est à considérer comme acceptable.
L’extension de la décharge peut être réalisée sans atteintes nuisibles ou incommodantes
pour l’environnement, pour autant que la barrière technique soit complétée par une barrière
géologique de substitution.
L’OLED (cf. annexe 1o), en vigueur depuis le o1.o1.2o16, a assoupli les exigences pour la
réalisation de décharges pour mâchefer. Si le site ne se trouve pas en zone karstique
(condition remplie par le site de CELTOR II), la barrière géologique pourra être améliorée par
des mesures techniques (trois couches minérales homogènes, mises en place l’une après
l’autre selon les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur totale est d’au moins 8o cm et
le coefficient k moyen de 1,o × 1o-9 m/s). Ces exigences ont été prises en compte par le
projet d’extension de la décharge et l’étanchéité dimensionnée en conséquence (cf. chapitre
4.2.7 « Etanchéités CELTOR II »).
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Compartiment pour matériaux inertes
al.

Exigences

Evaluation

1

Il est interdit d’aménager une décharge contrôlée dans une zone de
protection des eaux souterraines (zone S 1, S 2 ou S 3) ou dans un
périmètre de protection des eaux souterraines.

Exigence remplie, Cf. chapitre 5.5.1
« Eaux souterraines ».

2

Il devra être prouvé au moyen de reconnaissances géotechniques et
de calculs de tassement, qui tiendront compte le cas échéant de
mesures de construction complémentaires, que l’état du sous-sol et
des environs de la décharge contrôlée garantit la stabilité à long
terme de celle-ci et exclut tout mouvement de terrain risquant
notamment de compromettre le bon fonctionnement des installations
d’étanchéification, d’évacuation des eaux usées et de dégazage
obligatoires. Il sera en outre tenu compte du poids et des propriétés
des déchets dont le stockage définitif est prévu ainsi que des effets
possibles du vieillissement et des intempéries.

Exigence remplie, Cf. rapport
GEOTEST SA n° 1211085.4
(cf. annexe 13).

3

Il devra être prouvé que le site prévu ne se trouve pas dans une
région exposée à des risques d’inondation, de chutes de pierre, de
glissements de terrains ou de risques d’érosion particulièrement
importants.

Exigence remplie, Cf. rapport
GEOTEST SA n° 1211085.4
(cf. annexe 13).

4

Dans le cas de décharges contrôlées bioactives, de décharges
contrôlées pour résidus stabilisés, ainsi que dans celui de décharges
contrôlées pour matériaux inertes qui ne sont pas destinées
exclusivement au stockage définitif de matériaux d’excavation et de
déblais de découverte et de percement non pollués, il faut prouver
que le site ne se situe ni au-dessus d’eaux souterraines exploitables,
ni dans des zones attenantes à ces dernières, pour autant que cela
soit nécessaire pour protéger ces eaux. L’al. 5 est réservé.

Exigence remplie, secteur B de
protection des eaux souterraines.

5

Les décharges contrôlées pour matériaux inertes peuvent être
aménagées dans des zones attenantes aux eaux souterraines
exploitables selon l’al. 4 dans les cas suivants:

Ne s’applique pas, secteur B de
protection des eaux souterraines.

a. il existe une barrière géologique naturelle, pour une grande part
homogène et d’une épaisseur d’au moins 2 m (coefficient de
perméabilité moyen k de 1,o × 1o-7 m/s au plus dans toutes les
directions) ;

Toutefois, selon exigence du Canton
de Berne (OED), une barrière de
substitution et une étanchéité seront
mise en place également pour le
nouveau compartiment du type B.

b. le sous-sol est amélioré par la mise en place d’au moins trois
couches de pose minérales homogènes appliquées l’une après
l’autre selon les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur totale
est d’au moins 6o cm (coefficient de perméabilité moyen k de 1,o ×
1o-8 m/s au plus).

6

Les preuves au sens des al. 3 à 5bis doivent être fournies à l’aide
des résultats d’études géologiques et hydrogéologiques.

Figure 21 :

Exigence remplie, Cf. rapports
GEOTEST SA n° 1211o85.2
(cf. annexe 4) et 1211o85.4
(cf. annexe 13).

Exigences de l’OLED relatives aux sites et aux ouvrages des décharges (annexe 2) (sources :
OLED et GEOTEST SA)
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Figure 22 : Site de la décharge CELTOR au début 2o17 (source : ATB SA)

4.2.6 Etanchéités CELTOR I
A l’exception du compartiment bioactif fermé en 2ooo, tous les compartiments ont été
construits avec une étanchéité basale conforme à l’OTD (OLED actuelle) :


1977 : mise en service de la décharge par la création d’un casier bioactif. Fermeture en
2ooo suite à l’interdiction de mettre en décharge des déchets bioactifs non incinérés



1994 : Compartiment (« casier » selon OTD) type D selon OLED (mâchefers selon
OLED)



1997 : Compartiment type D n°1





1999 : Compartiment type D n°2A
2oo1 : Compartiment type D n°2B
2oo2/2o12 : Compartiment type E selon OLED (terres polluées)



2oo7/2oo8 : Compartiment type D n°3



2o16/2o17 : Compartiment type D n° 4 et 5, au centre de la décharge

Comme mentionné précédemment, seul l’ancien compartiment bioactif (casier 1977-2ooo)
n’a pas d’étanchéité de fond. Les autres compartiments comprennent les étanchéités
suivantes :


étanchéité de fond : trois couches de 27 cm d’un mélange de molasse, de colluviosol et
de bentonite ou de marnes naturelles en provenance des tunnels de différents ouvrages
d’art de l’A 16. L’étanchéité est ensuite recouverte de matériaux filtrants pour faciliter la
récolte des jus dans les drains. Ces couches sont d’une qualité exigée par les normes
SIA ainsi que par l’OLED actuellement en vigueur (cf. figure 23) ;
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étanchéité des talus : natte géocomposite (double natte avec structure synthétique
drainante au milieu), couche de matériaux marneux (épaisseur de 1.5 m) mise en place
par couches de 3o cm et couche filtrante de siliceux côté déchets (cf. figure 23) ;



étanchéité entre compartiments : couche de marne de 1.o-1.5 m (cf. figure 24).

L’ancien compartiment bioactif de 1977-2ooo, qui n’est pas étanché, est composé de trois
systèmes hydrologiques communiquant entre eux :


eau de surface : les eaux de surface sont soit évaporées, soit collectées dans les
drainages d’eaux claires disposés sur la partie étanchée (couverture, cf. figure 25), soit
infiltrées à travers les anciennes ordures ménagères (à terme plus le cas car le solde de
l’ancien compartiment sera étanchéifié en surface) ;

Figure 23 : Etanchéité de fond et des talus (source : ATB SA)

Figure 24 : Etanchéité entre casiers (source : ATB SA)
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Figure 25 : Couverture étanche du casier bioactif de 1977-2ooo (source : ATB SA)



nappe libre : elle ne convient pas à une alimentation en eau potable car elle est polluée
par les lixiviats résultant de l’ancienne décharge (mélange nappe/jus évacué dans le
réseau des lixiviats) ;



nappe profonde artésienne : la faible perméabilité des grès ne permet pas d’extraire
d’importants débits d’eau, ce qui rend son exploitation non rentable (cf. rapport
GEOTEST annexe 13).

De prime abord, la présence de nappes souterraines sous une décharge n’est pas favorable
du point de vue de la protection des eaux. Cependant, la configuration géologique et la
présence d’une nappe profonde, d’un débit global peu important dont le niveau hydrostatique
est supérieur à celui de la nappe libre, présentent des avantages indéniables. En effet, cette
surpression empêche toute infiltration d’eau polluée dans le sous-sol molassique et une
pollution de la nappe profonde dans la molasse est donc impossible. En outre, les flancs
molassiques latéraux constituent une cuvette qui empêche une percolation des jus au-delà
de la décharge.
Cette configuration géologique et hydrogéologique sous l’ancienne décharge provoque ainsi
le mélange composé de lixiviats et de la remontée des eaux de la nappe profonde (cf.
figure 26).
Ce mélange est capté par le réseau de drainages qui aboutit dans le puits du talus frontal,
ensuite dans la chambre de contrôle et de pompage, avant d’aboutir dans le collecteur
intercommunal, dirigé vers la station d’épuration du SETE (Loveresse).
Un réseau de puits a été mis en place dans l’ancien casier afin de sortir une partie des eaux
souterraines à l’état propre, avant mélange. Les échantillonnages prélevés périodiquement
permettent de contrôler ainsi la non-pollution de la nappe artésienne.
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Figure 26 : Coupe-type du drainage central dans l’ancien compartiment bioactif de 1977-2ooo (source :
ATB SA)

Les types de casiers de CELTOR I ainsi que les étanchéités y relatives sont résumés dans le
tableau ci-dessous :
Casier

Ancien
bioactif

compartiment

Dates

1977 - 2000

Compartiment type D
(mâchefers)

1994

Compartiment type D
(mâchefers)

1997 - 2017

Compartiment type E
2002 + 2012
(terres polluées)

Etanchéité

Drainages

Pas d'étanchéité basale
Etanchéité superficielle (mélange bentonite / Captage commun eaux propres et
mâchefers) sous la couche de remise en
lixiviats
culture
Drainage séparés ; lixiviats et eaux
Etanchéité minérale 3 x 27 cm
propres
Drainages séparés; lixiviats et
Etanchéité minérale En partie, paroi clouée
eaux propres (drainages + fusées
3 x 27 cm
étanche
drainantes)
Drainage séparés ; lixiviats et eaux
Etanchéité minérale 3 x 27 cm
propres

Figure 27 : Caractéristiques des différents casiers (source : ATB SA)

4.2.7 Etanchéités CELTOR II
Etant donné que de la décharge se situe dans le secteur B de protection des eaux
souterraines, une étanchéité de la base et des flancs du compartiment type B (matériaux
inertes) n’est pas requise par l’OLED. Toutefois, l’Office cantonal des Eaux et des Déchets
(OED) exige une barrière de substitution et une étanchéité également pour ce compartiment
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en raison de la possibilité d’étendre les compartiments types D et E sur le compartiment
type B.
Le nouveau compartiment type D (mâchefer) comportera une barrière géologique de
substitution et une étanchéité minérale pour réduire tous les risques liés à l’exploitation de la
décharge (cf. figure 28). L’étanchéité sera composée d’une barrière technique (drainage des
eaux de lixiviation, étanchéité bitumineuse et drainage des eaux propres) et d’une barrière
géologique de substitution (étanchéité minérale, 3 couches de 27 cm, coefficient de
perméabilité k moyen < 1.o x 1o -9 m/s).
Cette étanchéité permet de garantir qu’en cas de défaillance de la barrière technique
bitumineuse, bien qu’improbable, les lixiviats soient récupérés par la barrière de substitution
(cf. figure 28).

Figure 28 : Etanchéité basale de l’extension de la décharge (source : GEOTEST SA)

Pour le flanc Sud de la décharge, il est prévu d’excaver un talus de 5 :1 (v : h). Le talus subvertical sera étanchéifié au moyen d’une étanchéité minérale verticale (largeur de 1 m)
complétée par deux corps filtrants pour le drainage des eaux propres et de lixiviation (cf.
figure 29).
L’annexe 16 présente le plan des étanchéités actuelles (CELTOR I) et futures (CELTOR II).
L’OLED n’autorise pas la construction d’un compartiment type E dans CELTOR II car les
conditions géologiques ne répondent pas aux exigences en termes de perméabilité naturelle.

Figure 29 : Etanchéité de talus de l’extension de la décharge (source : GEOTEST SA)
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4.3

CONFORMITÉ AVEC L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

4.3.1 Plan Directeur Cantonal (PDC 2o3o)
La décharge de Ronde Sagne réunissant les types B, D et E est soumise à EIE. Elle
constitue une installation qui a des incidences importantes sur le territoire et doit dès lors
être prévue dans le plan directeur cantonal (art. 8 al. 2 LAT).
Le PDC 2o3o range la décharge de Ronde Sagne parmi les installations de traitement de
déchets d'importance cantonale. L'extension projetée du site y figure en tant qu'information
préalable (PDC 2o3o, mesure C_15, voir annexe 17).
La décharge de Ronde Sagne figure au PSD 2oo9 / 2o17 du Canton de Berne, avec la
mention à agrandir à moyen-long terme.

4.3.2 Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport des
matériaux (PDReg EDT-Jube)
Les régions du Canton de Berne sont chargées de déterminer les sites convenant pour la
création de décharges et l'exploitation des carrières d'importance régionale, voire
suprarégionale. Cette planification vise un approvisionnement en matériaux et des
possibilités de mise en décharge durables et locales. L'inscription des périmètres potentiels
en coordination réglée dans le Plan Directeur Régional est une condition nécessaire pour
obtenir une autorisation d'exploitation.
Le premier PDReg-EDT du Jura bernois (Plan Directeur EDT 2oo6) a été approuvé en 2oo6.
Une révision mineure a été approuvée lors de l'assemblée générale des délégués du 24 mai
2o12 (révision mineure EDT 2o12). En 2o14-2o15, une étude du bureau Cycad, ce dernier
mandaté par l’OED et l’OACOT (Cycad SA 2o15 : Jura bernois : Prévisions concernant les
réserves pour le dépôt de matériaux 2o15-2o34), a démontré qu'il y avait des besoins
urgents pour permettre le dépôt des matériaux inertes et des matériaux d'excavation dans le
Jura bernois (volume estimé entre o.5 et 1 million de m3). Sur la base de cette étude, le
comité de l'ARJB a décidé qu'une révision partielle du Plan Directeur EDT était nécessaire.
Menée, cette révision avait pour principal objectif de chercher des solutions pragmatiques,
en examinant en premier lieu les solutions possibles sur les sites déjà existants.
Dans ce cadre, il a été convenu en août 2o15 entre l’ARJB et CELTOR SA que le volume
disponible des compartiments de type B, avec l’extension de CELTOR II, soit au minimum de
4oo'ooo m3 (volume total : 492’237 m³).
Le 31 mai 2o17, les associations régionales ARJB et ACJ ont approuvé la révision partielle
2o15 - 2o17 du PDReg-EDT Jube. L'extension projetée de la décharge de la Ronde Sagne
(Celtor II) est portée en ‘coordination réglée’. Il s’agit d’un site d’importance régionale et
actuellement l’unique décharge de matériaux inertes dans le Jura bernois.
Le projet "CELTOR II" tel que présenté prévoit un volume total de DCMI de 492’237 m 3 (y
compris le volume "CELTOR I" de 53'5oo m3) sachant que, le volume disponible est tributaire
de l’évolution des autres compartiments, ceci jusqu’à la fermeture de la décharge en 2o65.

4.3.3 Plan d’Aménagement Local (PAL) et zones de protection
En termes d’affectation des sols, le site de Ronde Sagne actuel est en Zone d’Extraction de
matériaux et de Décharge (ZED). Les alentours de la décharge sont en zone agricole et
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contenus en Territoire à Habitat Traditionnellement Dispersé (THTD). Des Surfaces
D’Assolement (SDA) sont situées au Sud de la décharge (cf. figure 31).

Figure 3o : Extrait du PDReg-EDT relatif à l’état de coordination de Ronde Sagne (source : ARJB)

Figure 31 : THTD et SDA aux alentours de la décharge actuelle (ZED, source : www.map.apps.be.ch)
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CELTOR I figure sur les Plans de Zones d’Affectation (PZA) et dans les Règlements
Communaux de Construction (RCC) des Communes de Tavannes (cf. figures 32 et 33) et
Reconvilier en tant que Zone d’Extraction de matériaux et de Décharge (ZED).
Tavannes a révisé son PAL qui, moyennant encore quelques ajustements (nonobstant son
adoption par l’Assemblée municipale en 2o17), est en cours d’approbation. Les figures 32 et
33 présentent celui-ci (PZA et RCC) qui sera dès lors modifié lors de sa mise à l’enquête
publique définitive.

Figure 32 : Plan de zones d’affectation 2o17 de Tavannes

Figure 33 : Art. 243 du RCC actuel comme du RCC 2o17 de Tavannes

Le PAL de Reconvilier, dont la révision est également en cours (objectif d’approbation en
2o22), fera l’objet d’une modification du PZA et du RAC :

Figure 34 : PZA 2o12 de Reconvilier
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Figure 35 : RAC 2o12 de Reconvilier

Une importante zone de forêt de quelques 3o'ooo m2, située au Nord de la décharge, est
inscrite à l’Inventaire cantonal des « objets naturels en forêt ». Il s’agit d’une des rares forêts
humides préservées que compte encore le Jura bernois. Par ailleurs, plusieurs surfaces,
notamment à l’ouest de CELTOR, sont classées ‘forêts protectrices d’objets’ ou de ‘zones’ :

Figure 36 : Forêts protectrice à proximité de la décharge CELTOR (source : www.map.apps.be.ch)

Le site est touché par les dangers naturels part une zone de danger indéterminé dans le
secteur sud-ouest. Le rapport GEOTEST (cf. annexe 4) explique l’ensemble des dangers
potentiels, sans qu’ils remettent en cause l’extension de la décharge.
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Figure 37 : Carte des dangers naturels (source : www.map.apps.be.ch)

Le canal de Chaindon (cf. figure 38) prenait source dans le fond du vallon forestier situé au
milieu de la décharge actuelle. Son cours supérieur ainsi que ses milieux humides riverains
ont été détruits sur environ 3oo m afin de permettre l’exploitation du site. Les eaux de
l’amont du bassin versant de ce canal sont récoltées, sous la décharge, par un réseau de
drainage d’eaux claires, puis sont rejetées à l’aval de la station de compostage dans le lit
originel du ruisseau (cf. chapitre 5.5.2 « Eaux de surface et écosystèmes aquatiques »).

Figure 38 : Réseau hydrographique (source : www.map.apps.be.ch)
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Le projet ne se situe pas dans une zone de protection des eaux particulière :

Figure 39 : Carte de la protection des eaux (source : www.map.apps.be.ch)

Aucun ‘objet’ dans les environs n’est inscrit au Recensement Architectural (RA) ou à
l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)
mais le site est longé par un chemin classé à l’Inventaire fédéral des Voies de
communication historiques de la Suisse (IVS). Ce chemin est également considéré comme
un itinéraire principal de randonnée pédestre (cf. figures 4o et 41).

Figure 4o : Extrait IVS (source : www.map.apps.be.ch)
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Figure 41 : Plan sectoriel du réseau des itinéraires de randonnée pédestre (source : www.map.apps.be.ch)

Figure 42 : Plan sectoriel pour le trafic cycliste (source : www.map.apps.be.ch)

4.3.4 Autorisation de défricher
L’autorisation de défrichement de CELTOR I n’est plus valable depuis le 31 décembre 2o11.
Cependant, des autorisations spéciales ont été délivrées depuis lors pour plusieurs
bâtiments en partant du principe qu’une révision totale de l’autorisation de défricher serait
revue dans le cadre du présent projet (cf. chapitre 5.11 « Forêts »). Une nouvelle demande
d’autorisation de défricher est déposée avec le Plan de Quartier et le présent dossier (cf.
plans, formulaires et chapitre 5.11).
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4.3.5 Plan de Quartier (PQ)
A l’heure actuelle, il n’existe pas de Plan de Quartier (PQ) CELTOR mais uniquement un
Plan directeur d’utilisation révisé en fonction de l’évolution de la décharge (cf. ch. 4.2.3) avec
permis de construire et autorisation de défrichement.
Un Plan de Quartier se substituant à la réglementation fondamentale et valant Permis de
Construire (cf. art. 88 al. 1 et 6 ainsi que 89 al. 2 LC) édicté par chacune des Municipalités
impliquées offre à tous points de vue un instrument, respectivement une procédure adéquate
en vue de l'extension de la décharge de la Ronde Sagne :


Il permet de modifier dans la mesure nécessaire la réglementation fondamentale des
deux Communes. Dans le souci d'éviter un éparpillement des prescriptions réglant la
décharge, les dispositions de la réglementation fondamentale actuelle des deux
Communes transférées, au besoin avec des modifications dans le Plan de Quartier et
abrogées. Ainsi, les prescriptions qui régissent la décharge de la Ronde Sagne sont
réunies dans un seul plan d'affection de chacune des deux Municipalités concernées.



Le PQ / PC permet une EIE exhaustive et sa procédure est dès lors réputée procédure
décisive (cf. art. 4 al. 2 OCEIE).



Le PQ est soumis à EIE et règle le projet de manière suffisamment claire pour valoir
PC. Sa procédure est la procédure décisive au sens de l’art. 5 al.2 et al.3 lit. b LCoord.
Le PQ / PC intègre, outre le PC, toutes les autorisations accessoires requises, en
particulier l'autorisation en matière de protection des eaux, l'autorisation d'aménager
une décharge ou un compartiment (cf. art. 38 OLED) et l'autorisation de défricher (cf.
art. 5 loi sur les forêts, LFo; RS 921).





Enfin, le PQ permet de régler le déplacement projeté de la route cantonale,
respectivement d'intégrer le plan de route au sens des articles 28 ss LR. Lorsque
comme en l'espèce, la planification des Communes de Reconvilier et de Tavannes
exigent la modification d'une route cantonale, celle-ci peut être exécutée par le biais de
plans de quartier communaux (cf. art. 24 OR; RSB 732.111.1).



Le PQ vaut PC pour la route cantonale (procédure du Plan de Route) ainsi que pour
tous les éléments constructifs relatifs à la construction des nouveaux compartiments
(concept d’exploitation, étanchéités, parois de soutènement, plans des réseaux et des
chambres de contrôles). Toutefois, une demande d’autorisation préalable auprès de
l'OED (autorité compétente) est nécessaire avant l’ouverture d’un nouveau
compartiment. Cette demande doit présenter le projet d’extension au stade d’un projet
d’exécution (projet de détail).

Un PQ / PC vaut en principe tant qu'il est en vigueur (cf. art. 46 al. 1 DPC; RSB 725.1). Alors
qu'en conformité avec l'Ordonnance sur les déchets, le PSD 2oo9 / 2o17 ne limite pas la
durée des décharges de tous les types, le Plan Sectoriel cantonal en matière d'Extraction de
matériaux, de Décharges et de Transport 2o12 (EDT 2o12) limite la durée temporelle des
PQ pour les décharges de type B (anciennement DCMI) à 25 ans (cf. EDT 2o12, chiffre 5.2,
p. 24). Toutefois aucune disposition légale n'exige cette limitation.
L'exploitation de la décharge de la Ronde Sagne, et son extension projetée type B devrait
s'étaler de 2o26 à 2o65. Dès lors, après 25 ans, un nouveau PQ devrait être édicté pour
permettre le stockage de matériaux inertes dans le compartiment de la décharge de type B
pendant toute la durée d'exploitation, alors qu'un volume suffisant est encore disponible. Le
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plan sectoriel EDT 2o12 laisse cependant une ouverture à des exceptions pour des raisons
liées à la technique de stockage et/ou des investissements particulièrement importants.
Plusieurs types de décharges soit B, D et E, sont réunis sur le site de la Ronde Sagne. Du
point de vue de la proportionnalité voire de l'économie de procédure, il n'est pas soutenable
de soumettre à une restriction temporelle la validité du plan de quartier pour le plus petit des
secteurs qu'il englobe, le secteur attribué à la décharge du type B. Le mode d'exploitation
vertical la décharge du type B, rend aléatoire une limitation temporelle qui ne correspondrait
pas d’une part, avec l'épuisement du volume de stockage qui lui est attribué et d’autre part
au rythme de remplissage des compartiments voisins type D et E.
Enfin, l'extension de la décharge de la Ronde Sagne appelle un investissement important, en
particulier pour le déplacement de la route cantonale Tavannes - Le Fuet.
Par courrier du 6 avril 2o17, l'OACOT a consenti d'accorder une dérogation à la limite
temporelle de 25 ans, postulée par le plan sectoriel EDT 2o12 avec la réserve toutefois
d'avis divergeant d'autres Offices cantonaux. Outre, les investissements lourds
qu'occasionne le déplacement de la route cantonale, l'OACOT justifie la dérogation à la
limite temporelle par le fait que la Ronde Sagne est une décharge d'importance cantonale
tant pour le type B que D et qu'il comprend l'unique décharge de type B du Jura bernois. Par
ailleurs, l'étude Cycad 2o15 relève un besoin accru de réserves de décharge du type B pour
la période 2o15 – 2o34.
La validité du Plan de Quartier "CELTOR" n’est de fait pas limitée temporellement.

4.3.6 Propriété des terrains
La décharge et située sur les Communes de Tavannes et Reconvilier avec pour propriétaires
des sols, les Communes bourgeoises de Tavannes et de Reconvilier qui ont donnés leurs
accords de principe à l’extension de CELTOR (cf. annexe 35).

4.4

DONNEES DE BASE CONCERNANT LE TRAFIC

4.4.1 Etat actuel 2o11
4.4.1.1

Trafic global

Le trafic dans la région de Tavannes était fortement influencé par l’avancement des travaux
sur l’autoroute A 16 (Transjurane), entièrement mise en service le 3 avril 2o17. Un rapport
datant de 1997 (cf. Transitec 1997 : N16 – Transjurane / Secteur Court-Tavannes, Etude de
trafic) présente certaines hypothèses d’évolution du trafic liées à l’ouverture des différents
tronçons de la Transjurane. Ne disposant pas encore de données de trafic depuis la mise en
service complète de l’autoroute, ces hypothèses sont reprises comme base pour les calculs
ci-dessous.
Les éléments les plus importants à retenir du rapport mentionné sont les suivants :




taux d’augmentation annuel de base : 2 %
trafic induit par l’A16 : entre 5 % et 1o % selon l’ouverture des tronçons
charge de trafic (Trafic Journalier Moyen, TJM) sur la route Tavannes – Reconvilier :
1o'9oo en 1998, 9'1oo en 2o1o (tronçon Tavannes – Loveresse ouvert) et 1o'3oo en
2o18 (A 16 terminée)
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Suite à la modification des dates de mise en service et des comptages plus récents effectués
par le Canton de Berne, les chiffres de la charge de trafic doivent être adaptés par rapport
aux prévisions de 1997. Les dates d’ouverture actualisées des tronçons de l’A 16 influençant
la charge de trafic au centre de la Commune de Tavannes sont les suivantes :
Tronçon

Mise en service

Contournement de Moutier

En service depuis fin 2o11

Tavannes – Loveresse

En service depuis fin 2o12

Court – Moutier

En service depuis fin 2o13

Choindez – Delémont

En service depuis fin 2o16

Loveresse – Court

En service depuis fin 2o16

Figure 43 : Dates d’ouverture des tronçons sur l’A16 (source : Swisstraffic AG)
(nota : le dernier tronçon de l’A 16 –Court / Loveresse- a en réalité mis en service le 3 avril 2o17)

La figure suivante montre les charges de trafic recensées dans les environs de Tavannes ;
les mesures correspondantes ont été effectuées par le Canton de Berne entre 2oo8 et 2o1o :

Figure 44 : Trafic journalier moyen dans la région de Tavannes ; mesures effectuées par le Canton de
Berne (source : Swisstraffic AG)

Sur la base de ces informations, un état actuel de référence est déterminé pour l’année
2o11, en tenant compte des prévisions de croissance décrites ci-dessus. Ce choix d’une
année avant la mise en service du tronçon de l’autoroute A 16 est également motivée par le
fait qu’aucun comptage n’a été fait depuis ceux présentés à la figure précédente (cf. figure
44), à l’exception de la Route de Reconvilier. Ainsi, il n’est pas possible de présenter un état
de référence plausible avec le tronçon supplémentaire de l’A 16 mis en service.
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Figure 45 : Trafic journalier moyen dans la région de Tavannes pour l’état de référence 2011 (source :
Swisstraffic AG)

4.4.1.2

Trafic lié à la décharge

La décharge CELTOR est ouverte tous les jours ouvrables, ainsi que le samedi. Néanmoins,
le trafic lourd ne circule que les jours ouvrables (lundi – vendredi), le samedi étant consacré
aux clients privés, qui arrivent en général avec des véhicules pesant moins de 3.5 t. Ainsi, le
trafic annuel, qui est issu des statistiques de la décharge, est divisé par 25o (le nombre
approximatif de jours ouvrables sur une année) afin d’obtenir la charge journalière.
En ce qui concerne le trafic lourd, le nombre de mouvements peut être déduit des
statistiques d’utilisation de la décharge, de par le lieu de départ ou de destination du
véhicule. Le type de charge ou le poids total du véhicule ne joue pas de rôle dans le calcul
du bruit, c’est pourquoi le nombre de passages journalier est retenu.
Après l’analyse de la base de données de l’année 2o1o, le nombre de mouvements de la
figure suivante est déduit pour les différentes directions. Pour la suite de l’analyse, seul le
secteur du centre de Tavannes sera pris en compte.
Le trafic lié à la décharge n’a donc pas une grande influence sur la charge de trafic globale
sur les axes principaux. Les mouvements liés à la décharge sont concentrés principalement
sur la Route du Fuet. En conséquence, la part du trafic bruyant est influencée de manière
importante par le trafic lié à la décharge.

59

Communes municipales de Tavannes et de Reconvilier / Ronde Sagne / RIE-REx / PQ/PC "CELTOR"

Figure 46 : Nombre de mouvements journaliers de poids lourds (uniquement trafic lié à la décharge)
(source : Swisstraffic AG)

4.4.1.3

Trafic bruyant

La part des véhicules bruyants n’étant pas connue (donnée non relevée lors des comptages
du Canton de Berne), les valeurs des trois compteurs automatiques de l’OFROU de
Choindez (n° o61), de La Heutte (n° 16o) et de Corgémont (n° 365) de l’année 2o1o sont
reprises dans l’estimation :
Part du trafic bruyant
Compteur

Jour (o6 h – 22 h)

Nuit (22 h – o6 h)

Choindez

7.o %

6.o %

La Heutte

5.7 %

5.8 %

Corgémont

5.o %

1.8 %

Figure 47 : Part du trafic bruyant (source : OFROU)

Par déduction, la part du trafic bruyant sur l’axe de la Transjurane est de 7 % environ le jour
et 6 % la nuit. Sur les autres routes (vers Tramelan et vers Bellelay), cette part est de 5 % le
jour et 2 % la nuit. De par le trafic de la décharge, la part du trafic bruyant sur la Route du
Fuet doit être plus élevée de jour ; pour cette raison, une valeur de 1o % y est appliquée. La
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nuit, le facteur de 2 % n’est pas modifié, car la décharge est fermée et ne génère pas de
trafic de poids lourds.

4.4.2 Etat futur
4.4.2.1

Evolution du trafic global

Selon les informations du poste de comptage automatique à La Heutte (n° 16o), la charge de
trafic a augmenté de 2.25 % par an entre 2oo9 et 2o14. Les postes de comptage sur route
cantonale à Choindez (n° o61) et à Corgémont (n° 365), en service depuis fin 2oo8,
confirment partiellement cette évolution (env. 1.75 % par an). Le taux d’augmentation de 2 %
du rapport Transitec de 1997 pourrait donc être revu à la baisse, en tout cas en ce qui
concerne la période avant l’ouverture complète de la Transjurane en 2o16. Les taux annuels
suivants d’augmentation de la charge de trafic sont proposés :


avant l’ouverture de l’A 16 pour toutes les routes : 1 %




suite à l’ouverture de l’A 16 sur l’A16 : 2 %
suite à l’ouverture de l’A 16 sur les routes parallèles à l’A16 : o.5 %



suite à l’ouverture de l’A 16 sur les autres routes : 1 %

En tant qu’hypothèse, l’ouverture de l’A 16 en 2o16 aura une influence directe sur les routes
parallèles à la Transjurane : la charge de trafic entre la jonction de Tavannes et le centre
diminuera de 2o %, celle entre Tavannes et Reconvilier de 33 %.
Ainsi, les charges de trafic évolueront jusqu’à l’année 2o25 comme montré dans la figure
suivante. Il est à noter que le trafic actuel lié à la décharge est également inclus dans cette
prévision :

Figure 48 : Trafic journalier moyen dans la région de Tavannes ; prévisions 2o25 (source : Swisstraffic AG)
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Figure 49 : Trafic journalier moyen dans la région de Tavannes sans le projet CELTOR II ; prévisions 2o25
(source : Swisstraffic AG)

4.4.2.2

Evolution du trafic lié à la décharge

Selon les informations disponibles, le trafic lié à la décharge n’évoluera pas de manière
significative avec le projet "CELTOR II". La moyenne annuelle de la charge de trafic sera
comparable à celle de l’état actuel, présentée dans le chapitre précédent.
Le projet n’aura donc pas d’influence sur les prévisions du trafic global, qui tiennent compte
du trafic actuel lié à la décharge.
4.4.2.3

Charge de trafic sans projet

La non-réalisation du projet CELTOR II aura comme conséquence la mise hors service
planifiée de la décharge. Etant donné que l’état actuel du trafic (cf. chapitre 4.4.1.1 « Trafic
global ») tient compte de la charge de trafic lié à la décharge, il en suit une réduction de la
charge de trafic globale.
La figure suivante présente ainsi l’état sans réalisation du projet CELTOR II. Il s’agit d’une
soustraction du trafic lié à la décharge de la prévision présentée ci-dessous (cf. figure 49).
4.4.2.4

Inventaire IVS et sentiers pédestres

Au voisinage immédiat de la décharge CELTOR se trouvent un chemin historique classé à
l’Inventaire fédéral des Voies de communication historiques de la Suisse (IVS), ainsi que des
sentiers de randonnée pédestre. Les travaux d’extension ne touchent ni au chemin
historique ni aux sentiers de randonnée.
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Figure 5o : Chemins classés à l’IVS (à gauche, cf. aussi fig. 4o ci-avant) et sentiers de randonnée pédestre
(à droite, cf. aussi fig. 41 ci-avant) (source : Géoportail cantonal)

4.5

UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE

Jusqu’à la fin de l’exploitation de l’ancien casier bioactif (1977-2ooo), une installation de
dégazage était en fonctionnement afin de produire de l’électricité pour CELTOR I. Elle a été
abandonnée par manque de gaz. Sur la base des faibles émissions de gaz (mesures Peter
Oester 2o17), le projet actuel ne prévoit pas de concept de récupération du gaz.
Pour l’heure, l’électricité utilisée à CELTOR provient du réseau BKW SA. La consommation
électrique est relativement faible (134’oo8 kW/h pour l’année 2o14) et elle provient
principalement de la déferrailleuse, du compostage et des bureaux.
Les toitures des halles de transbordement et de compostage pourraient constituer des
surfaces intéressantes pour la pose de panneaux solaires. Cependant, elles n’ont pas été
calculées pour recevoir une charge supplémentaire de panneaux photovoltaïques et leur
renforcement s’avère trop onéreux, selon les estimations réalisées à ce jour.
Une étude concernant la récupération de chaleur dégagée par le mâchefer a été réalisée en
2oo9-2o1o mais elle n’a jamais abouti. L’avancée technique des prochaines années laisse la
porte ouverte à d’éventuelles futures démarches en termes d’énergies renouvelables.

4.6

DESCRIPTION DE LA PHASE DE RÉALISATION (CHANTIER)

En l’état, il n’est pas tenu compte d’éventuelles sous-étapes de construction de
compartiments type B ou D qui seront dans tous les cas soumises à demande d’autorisation
préalable auprès de l’OED, et dont le principe de construction restera identique au descriptif
ci-dessous.

4.6.1 Contexte, déroulement des travaux
L’extension de CELTOR comprend 4 phases générales qui sont :
 Le déplacement de la route cantonale
 Les constructions successives des compartiments type B et D au Sud de la route
cantonale actuelle. La construction du solde du compartiment type E (CELTOR I)
 La construction de différents équipements en lien avec les compartiments type B et D
 Les remises en état successives sur l’ensemble du site
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Figure 51: Planning prévisionnel de l’extension de CELTOR (source : ATB SA, cf. annexe 2)
Scénario état janv. 2o19 pour les phases de réalisation, d’exploitation et de remise en état (cf.
chapitre 4.1.2, 4.1.3 et annexes 2, 6 et 7)

La construction des compartiments est fonction des hypothétiques volumes annuels de
remplissage (cf. chapitre 4.1.3). Il en va de même pour la remise en état final. La durée du
chantier, inclut la fin des travaux de CELTOR I, est estimée à 45 ans (2o2o à 2o65) tout en
maintenant l’exploitation du site en tout temps.
Si le respect des années projetées est en soit relatif et fortement dépendant du marché, il est
important de respecter l’ordre de réalisation et les méthodes décrites dans le présent
dossier.
La construction de compartiments nécessite des travaux ponctuels avec des impacts
importants sur une courte durée. A contrario, la phase de remise en état final se déroule au
fur et à mesure du remplissage des casiers. Elle génère donc des impacts plus faibles mais
sur une plus longue durée.

4.6.2 Phases de réalisation
4.6.2.1

Investigations préalables

Les conditions géologiques et hydrogéologiques de CELTOR I sont connues et maîtrisées
depuis 1977. Il n’est donc plus nécessaire de mener des investigations dans le secteur de
CELTOR I.
L’extension de la décharge a fait l’objet d’investigations (forages et sondages pelles rétro)
dans le cadre du présent rapport. Le résultat de ces investigations est présenté dans le
chapitre 4.2 « Justification du projet » et les annexe 4, 13 et 22.
La construction des compartiments de CELTOR I a également fourni d’importantes
informations pratiques quant à la mise en œuvre des compartiments (types d’engins à
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utiliser, choix des étanchéités, venues d’eau, …). Les directives de l’OLED complètent ces
informations.
4.6.2.2

Déroulement global du chantier

Bien que l’ampleur du site puisse paraître important, le déroulement des phases de chantier
est en soit relativement faible puisqu’il se cantonne au Sud de la route cantonale existante, à
l’exception de l’étanchéification du solde du casier type E (CELTOR I – annexe 7).
La planification présentée sous chapitre 4.6.1 met en évidence sept chantiers ponctuels
d’envergures (cf. annexes 6 et 7), soit :


2o19 : Etanchéification du compartiment type E, dernier compartiment de CELTOR I.
Remplissage dès 2o19





2o21 : Construction du passage inférieur à la route cantonale
2o25 : Construction de la nouvelle route cantonale
2o26 : Etanchéification du compartiment type B, 1er compartiment de CELTOR II.
Remplissage dès 2026



2o29 : Etanchéification du compartiment type D, compartiment de CELTOR II.
Remplissage dès 2o3o



2o43 : Etanchéification du compartiment type B, solde du compartiment de CELTOR II.
Remplissage dès 2o43



2o43 : Etanchéification du compartiment type D, solde du compartiment de CELTOR II.
Remplissage dès 2o43

4.6.2.3

Travaux préparatoires

a) Déplacement de la route cantonale
En 2o21, la construction du passage inférieur est préalablement réalisée afin de remplir les
compartiments avoisinants en vue d’un pré-tassement sur plusieurs années. L’accès routier
est existant et la construction de l’ouvrage nécessite uniquement la construction d’une piste
de chantier provisoire.
La nouvelle route cantonale sera intégralement construite sans nuire au trafic puisque la
route cantonale existante reste en service. Seule la réalisation des deux extrémités
nécessitera la fermeture de la route.
Le dossier du Plan de Route fournit de plus amples informations.
b) Constructions successives des compartiments type B et D au Sud de la route
cantonale actuelle. Construction du solde du compartiment type E (CELTOR I)
Pour tous les compartiments, la systématique est identique :
 Demande d’autorisation préalable auprès de l’OED pour ouvrir un nouveau
compartiment à l’OED.
 Martelage et déboisement. Broyage des souches.
c) Construction de différents équipements en lien avec les compartiments type B et D
Pour tous les éléments, la systématique est identique :
 Demande d’autorisation de construire un nouveau compartiment à l’OED.
 Martelage et déboisement. Broyage des souches.
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d) Remises en état successives sur l’ensemble du site
Aucun travail préparatoire.
4.6.2.4

Travaux

a) Déplacement de la route cantonale
Le dossier du plan de route fournit toutes les informations.
Le revêtement de l’ancienne route pourra être fraisé et recyclé.
b) Constructions successives des compartiments type B et D au Sud de la route
cantonale actuelle. Construction du solde du compartiment type E (CELTOR I)
Pour tous les compartiments, la systématique de construction est identique, soit :
 Respect des directives sur les chantiers (bruit sur les chantiers, protection de l’Air,
valorisation des déchets minéraux, protection des eaux et des déchets, évacuation et
traitement des eaux de chantier, sécurité, …). Le chapitre 5.8 du RIE « Gestion des
déchets de chantier » fournit de plus amples renseignements.
 Décapage des horizons A et B à gérer selon les directives environnementales (cf.
chapitre 5.6).
 Pour les matériaux réutilisés sur le site : Terrassements certainement au scrapedozer (excavation et transports) et à la pelle rétro équipée du marteau. Il s’agit ici de
travaux mécaniques d’excavation et de transports ayant un faible impact puisque
totalement situés à l’intérieur du site. Des stocks provisoires seront constitués dans
des parties de compartiments en exploitation (cf. plan en Annexe 7). Ils seront
déplacés en fonction du remplissage afin d’être réutilisés pour la remise en état
finale.
Les terrassements excédentaires seront évacués en décharge officielles type A
(exemples avec les carrières des Combattes à Tramelan ou Pré Rond à Malleray).
 Stabilisation des talus en principe à l’aide de parois gunitées ancrées (cf. figure 52 et
annexe 6), au fur et à mesure des terrassements. Bacs de récupération des eaux de
forage. Génératrice pour l’apport d’électricité.

Figure 52 : Exemple de profil du Plan directeur d’utilisation de CELTOR (source : ATB SA)

 Construction des étanchéités (pas nécessaires pour les compartiments B) : Apport de
matériaux type « groise grasse » avec adjonction de bentonite ou marnes naturelles
sans ajout de bentonite. Malaxage in situ. Mise en place selon compactage Proctor.
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Fourniture et mise en place de l’étanchéité bitumineuse pour les compartiments
type D.
Ces travaux ne produisent aucun déchet. Seuls les résidus de ciment lors de la réalisation
des ancrages est susceptible de créer des nuisances aux eaux souterraines. Les bacs de
récupération et le nettoyage des résidus minimiseront les risques.
Le principal impact réside dans l’apport des matériaux qui se fera par la route cantonale à
travers le passage inférieur sous la route principale. Si nécessaire, les camions
emprunteront la station de lavage des roues existante et utiliseront éventuellement la station
de lavage de CELTOR.
c) Construction de différents équipements en lien avec les compartiments type B et D
Il s’agit des équipements suivants :
 Construction et rehausse de chambres de contrôles
 Réseaux d’évacuation des eaux des jus et des eaux claires
 Réseaux électriques
 Construction d’une halle de déferraillage
Pour tous ces travaux, il convient de respecter les directives sur les chantiers (bruit sur les
chantiers, protection de l’Air, valorisation des déchets minéraux, protection des eaux et des
déchets, sécurité, …).
Ces travaux produisent des déchets de moindre importance qui peuvent être éliminés sur le
site (déchets plastiques, lattages, …).
Le principal impact réside dans l’apport des matériaux qui se fera par la route cantonale à
travers le passage inférieur sous la route principale. Si nécessaire, les camions
emprunteront la station de lavage des roues existante et utiliseront éventuellement la station
de lavage de CELTOR.

4.6.3

Remise en état final

La remise en état final, obligatoire selon l’annexe 2 OLED, est la dernière étape du chantier
de CELTOR. Elle permet de restituer des surfaces au milieu naturel (cf. figures 54 et 55).
Pour garantir un substrat de qualité pour la végétation et éviter l’apparition d’espèces
invasives, une couche de 1,3o mètre de molasse et de 3o cm de ballast permettent d’isoler
la décharge des couches supérieures et de la sous-couche du sol. La figure ci-dessous
montre le profil type de remblayage (cf. également annexes 6 et 19).
Bien que l’OLED n’exige pas formellement d’étanchéité de surface, l’OED exige une telle
étanchéité sur tous les compartiments CELTOR I et CELTOR II, à l’exception du
compartiment type B. De part cette exigence, la pente minimale de la remise en état est de
4 %.
Compartiment type B (figure 53 a) : En dessous de la couche de molasse de 13o cm, une
couche de 3o centimètres de ballast sera mise en place au contact des matériaux inertes
pour éviter que les racines des végétaux ne pénètrent dans ces derniers. Au-dessus de la
molasse, des matériaux filtrants (sable, argile, cailloux) seront déposés sur une épaisseur de
septante centimètres (horizon B) avant de finir par la mise en place de terre végétale ou
d’humus forestier selon l’emplacement du compartiment. L’infiltration des eaux de pluie au
travers du compartiment jusqu’aux drains de fonds sera quasi nulle.
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Figure 53 a : Profil-type de remblayage (état ExP nov.2o19), à savoir qu’il a été convenu in fine au regard de
ce détail de réduire la ‘couche d’égalisation à 4o cm et de conforter l’horizon ‘matériaux propres’ de 7o à 13o cm.

Compartiments type D et E (figure 53 b) : En dessous de la couche de molasse de 13o cm,
une couche de 3o centimètres de ballast sera mise en place afin, d’une part de drainer les
eaux claires et d’autres part d’éviter que les racines des végétaux ne pénètrent pas dans
l’étanchéité. De plus, une couche de propreté de 3o cm (molasse) sera mise en place sur
l’étanchéité. L’épaisseur totale des couches sur l’étanchéité sera donc de 2.3o m (> que 2.oo
selon SIA 2o3 art. 9.1.4.9). L’étanchéité se composera de 33 cm de mâchefer-bentonite et
de 17 cm de groise-bentonite. Au-dessus de la molasse, des matériaux filtrants (sable,
argile, cailloux) seront déposés sur une épaisseur de septante centimètres (horizon B) avant
de finir par la mise en place de terre végétale ou d’humus forestier selon l’emplacement du
compartiment.
La couche de molasse d’égalisation sous étanchéité est planifiée à 1 m d’épaisseur. Elle
pourra varier en fonction de la molasse disponible (min. 3o cm).

Figure 53 b : Profil-type de remblayage sur type D et E (état ExP nov.2o19), à savoir qu’il a été convenu in
fine au regard de ce détail de réduire la ‘couche d’égalisation à 4o cm et de conforter l’horizon ‘matériaux propres’
de 7o à 13o cm.

L’infiltration des eaux de pluie dans les compartiments n’étant pas possible, il n’y aura plus
de débits de pointes dans les jus.
Les eaux claires retenues par l’étanchéité de surface seront récoltées dans des drainages,
avant d’aboutir dans des bassins de rétention (cf. chapitre 5.5.3 Evacuation des eaux).
La planification présentée sous chapitre 4.6.1 met en évidence quatre périodes de remise en
état (2o26, 2o3o, 2o43 et 2o65), soit :
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Figure 54 : Schéma des phases de la remise en état final (source : ATB SA)

 2o26 : Remise en état du secteur Nord de la nouvelle route cantonale. Une partie des
remblais (molasse) provient du chantier du compartiment type B ainsi que du
stockage de molasse réalisée depuis plus de 2o ans à l’extrémité Sud-Est de
CELTOR. Le surplus de molasse de 49'983 m³ est à évacuer en décharge. Le solde
des remblais (matériaux filtrants) est à apporter depuis d’autres sites, au même titre
que l’horizon A (apport nécessaire d’horizon A et B : 22'o1o m³, cf. annexe 18). Il est
probable que la remise en état se poursuive en 2o27.
Durant cette même période, le solde de l’ancien compartiment bioactif (1977 – 2ooo)
sera étanchéifié en surface et remis en état sur le même principe que les secteurs
déjà remis en état.
 2o3o : Remise en état final du talus longeant la route cantonale. Une partie des
remblais provient du chantier du compartiment type D. Le surplus de molasse de
16'82o m³ est à évacuer en décharge. Le solde des remblais (matériaux filtrants) est
à apporter depuis d’autres sites, au même titre que l’horizon A (apport nécessaire
d’horizon A et B : 7'734 m³, cf. annexe 18). Il est probable que la remise en état se
poursuive en 2o31.
 2o43-44 : Remise en état final du talus longeant la route cantonale. Les remblais
proviennent des chantiers des compartiments type B et D. Le surplus de molasse est
en partie stockés (51'4o3 m³) et une autre partie (18o'657 m³) de molasse restante et
les horizons A et B (1'834 m³) sont à évacuer en décharge (cf. annexe 18). Il est
probable que la remise en état se poursuive en 2o44, date à laquelle le secteur du
‘compostage’ sera démantelé et à son tour remis en état d’origine (afforestation).
 Dès env. 2o5o : Remise en état final progressive du site avec accentuation de la
remise en état finale sur 3 ans (2o63 – 2o65). Une partie des remblais provient du
stockage de molasse réalisée lors de la phase précédente. Les remblais (matériaux
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filtrants) doivent être apportés depuis d’autres sites, au même titre que l’horizon A
(apport nécessaire d’horizon A et B : 63’671 m³, cf. annexe 18).
Le concept ne prévoit volontairement pas un phasage détaillé des remises en état
depuis 2o43 car jugé trop aléatoire, mais surtout n’ayant pas une importance
fondamentale en terme environnemental.
Par contre, en l’état du dossier, la remise en état doit être planifiée afin d’assurer que la
remise en état finale soit faite au 31.12.2o65. Une remise en état ultérieure devra être
justifiée (remplissage plus lent, difficulté à réunir des matériaux).
Des surfaces de boisement, de lisière et des milieux ouverts sont planifiés, de manière à
respecter au mieux la configuration originale du site. La figure ci-après montre les différents
types de milieux projetés et leur emplacement :

Figure 55 : Remise en état final de la décharge (source : NATURA Sàrl)
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5.

IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Domaines environnementaux

Réalisation

Exploitation

+/-

+/-

5.1.2 Protection du climat

-

-

5.2 Bruit

-

-

5.3 Vibrations/bruit solidien propagé

-

-

5.4 Rayonnement non ionisant

-

-

-

+/-

5.5.2 Eaux de surface et écosystèmes aquatiques

+/-

+/-

5.5.3 Evacuation des eaux

+/-

+/-

+

+

5.7 Sites contaminés

+/-

-

5.8 Déchets, substances dangereuses pour
l’environnement

+/-

+/-

5.9 Organismes dangereux pour l’environnement

+/-

+

5.1o Prévention des accidents majeurs/protection
contre les catastrophes

-

-

5.11 Forêts

+

+/-

5.12 Faune, flore, biotopes

+

+/-

5.13 Paysage et sites

+

+

5.14 Monuments historiques, sites archéologiques

-

-

5.1 Protection de l’air et du climat
5.1.1 Protection de l’air

5.5. Eaux
5.5.1 Eaux souterraines

5.6 Sols

Figure 56 : Evaluation de la pertinence des différents domaines de l’EIE
domaine peu ou pas pertinent
+/pertinence partielle ou relative
+
domaine pertinent dans le cadre du projet

5.1

PROTECTION DE L’AIR ET DU CLIMAT

BASES LEGALES ET SOURCES DES DONNEES


OPair : Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la Protection de l’air (RS
814.318.142.1)



OFEFP (actuel OFEV) 2oo2 : 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). In « L’environnement
pratique »

5.1.1 Protection de l’air
INTRODUCTION ET CADRE LEGAL
Les bases légales en matière de protection de l'air sont concrétisées dans l'Ordonnance sur
la Protection de l'air (OPair).
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Les objectifs de la Confédération en matière de protection de l'air sont de protéger l'homme,
les animaux, les plantes et leurs biotopes et biocénoses, des pollutions atmosphériques
nuisibles ou incommodantes.
Selon l'OPair, les actions à mettre en œuvre sont les suivantes :
 limiter les émissions atmosphériques dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable (principe de précaution), ceci indépendamment des nuisances existantes ;
 renforcer les mesures afin de limiter les émissions de telle sorte que les immissions
excessives soient supprimées.
Les problèmes d’hygiène de l’air abordés ici sont en lien avec les activités de CELTOR et
concernent :
 les odeurs émises par la production de compost et le stockage de balles d'ordures ;
 les oxydes d’azote contenus dans les gaz d'échappement des moteurs à explosion
(machines de d'exploitation et trafic routier) ;
 les poussières fines émises par les moteurs diesel, par l'usure des freins et des pneus ;
 les poussières minérales générées par le recyclage des déchets inertes, le broyage du
bois usagé et par l'exploitation des décharges contrôlées, ainsi que par la remise en
suspension de poussières sur les voies de communication.
Les horizons étudiés sont les suivants :
 état actuel : année 2o15 (l’étude n’a pas été réactualisée depuis le dossier du REP car
la situation est strictement identique)
 état de référence : horizon d'évaluation 2o25, la phase CELTOR I est terminée, il n'y a
plus de volume de décharge disponible. Le projet CELTOR II n'est pas réalisé
 état futur : horizon d'évaluation 2o25, le projet CELTOR II est réalisé
L'écart entre « la pression » à l'état futur et « la pression » à l'état de référence constitue
l'impact de projet. La figure suivante explicite cette démarche :

Figure 57 : Horizons étudiés (source : adaptation Biol Conseils SA sur la base du Manuel EIE, OFEV 2oo9)
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Pour le projet CELTOR II, la phase de réalisation (chantier de construction de la nouvelle
route cantonale, déconstruction de la route cantonale existante, aménagements des casiers
des décharges) n'est pas étudiée spécifiquement sur le plan de la protection de l'air. En effet,
il n'est pas possible de distinguer cette phase de la phase d'exploitation, ni par le type
d'activités, ni dans le temps. Les exigences de la Directive Air chantiers (OFEV, 2oo9)
devront être respectées.
ODEURS
Introduction
Les odeurs sont un polluant atmosphérique. Les immissions d'odeurs sont excessives
lorsqu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population (art. 2. al. 5
OPair).
Des odeurs sont produites lorsque la matière organique se décompose dans une
atmosphère pauvre en oxygène. Les produits de dégradation anaérobie des hydrates de
carbone (alcools, esters, aldéhydes, acides organiques) et des protéines (ammoniac,
amines, mercaptans) sont très odorants et peuvent être décelés par le nez humain à des
concentrations faibles (une molécule odorante sur un million de “molécules d’air”).
Les activités de mise en balles des ordures ménagères et de compostage des déchets verts
sont les sources actuelles d'émission d'odeurs.
Sources potentielles
Enfouissement d'ordures ménagères
Historiquement, des ordures ménagères brutes ont été enfouies sur le site de CELTOR I
(jusque dans les années 199o). La matière organique contenue dans ces déchets produisait
du biogaz (à cette époque, le tri des déchets organiques n'était pas encore la norme). Ce
biogaz contenait passablement de composés odorants. Aujourd'hui, il n'y a plus d'émission
de biogaz.
Porcherie
La porcherie de la société Tamareporcs Eicher & Lüthi est située au Sud-Est du site de
CELTOR. Bien que cette installation n'ait aucun lien fonctionnel avec le projet, elle pourrait
potentiellement, seule ou conjointement avec les activités de CELTOR, poser des problèmes
d'odeurs.
La directive décrite dans le rapport FAT n°476 de la Station fédérale de recherche en
économie et technologie agricole de Tänikon vise à éviter les situations conflictuelles en
matière d'odeurs en provenance de l'agriculture. Pour atteindre ce but, elle permet de
calculer une distance minimale à respecter entre une installation agricole et les habitations
du voisinage.
La porcherie comprend 56o places d'engraissement, 36o places pour les gorets en sevrage
et 22 places pour les truies. Sur cette base, la distance minimale calculée selon la méthode
de la FAT est de 15o m. De ce fait, il est peu probable que les odeurs émises par cette
installation puissent créer une gêne au Fuet situé à 75o m.
Compostage
L’installation de compostage traite les déchets organiques collectés dans 27 communes,
pour une population d'environ 32'ooo habitants.
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Grâce à une bonne information auprès de la population et une organisation performante, la
quantité de déchets verts collectée par habitant et par an atteint 17o kg.
Le compostage a lieu sous une halle comprenant dix cellules de production. Le processus
peut être sommairement décrit comme suit :
 les biodéchets réceptionnés sont déchargés sur la place de tri. Les branches sont
broyées. Les déchets mélangés sont ensuite répartis par bandes transporteuses dans
des cellules de compostage
 les cellules sont équipées d'une aération forcée par le fond (un ventilateur par cellule).
Les débits d'air peuvent être commandés en fonction de la température du compost
et/ou de la teneur en oxygène dans les tas (une sonde combinée par cellule). Une
situation de dégradation anaérobie est exclue
 le compost est régulièrement brassé par une vis mobile. Cette opération a lieu la nuit
pour profiter d'un prix de l'électricité avantageux. Les déplacements de la vis sont
entièrement automatisés. Une série de buses placées sur la vis permet d'humidifier le
compost
 lorsque le compost est mûr (après un temps de séjour d'environ huit semaines), les
cellules sont vidées avec une chargeuse à pneus. Le compost est tamisé et stocké dans
la halle
Mise en balles d'ordures ménagères
Lors de la révision annuelle de l'usine d'incinération des ordures ménagères de La Chauxde-Fonds, qui a lieu durant le courant de l'été, le flux des ordures est dévié sur le site de
CELTOR. Les ordures y sont conditionnées en balles recouvertes d'un film plastique. Les
balles sont stockées sur le site jusqu'à la période hivernale. Ensuite les ordures sont
transportées à l'usine d'incinération où elles sont valorisées thermiquement.
A l'intérieur des balles, la matière organique est stabilisée par une fermentation lactique
(processus spontané). Il n'y a donc pas de production de biogaz, donc pas d'émission
d'odeurs.
Immissions d'odeurs
Météorologie et conditions de dispersion
Le degré de stabilité de l'atmosphère peut être caractérisé en comparant le gradient vertical
de température réel à la valeur de -1°C par 1oo m (diminution de la température de 1°C pour
une augmentation d'altitude de 1oo m). On définit la neutralité lorsque le gradient réel est
égal à cette valeur. L'état neutre est typique de situations avec des vents modérés à forts.
Si le gradient thermique est inférieur à cette valeur de -1°C/1oo m, on parle d'état instable.
On observe alors un brassage vertical de l'air, des mouvements convectifs. Cet état est
typique d'une belle journée d'été avec vent faible.
Si le gradient est supérieur à cette valeur de -1°C/1oo m, on parle d'état stable. Cet état se
caractérise par l'absence de mouvement vertical de l'air. Il se développe par vent faible,
lorsque le rayonnement solaire est faible ou nul (en début et en fin de journée, la nuit).
Les situations météorologiques les plus défavorables pour la dispersion des émissions
proches du sol sont celles de grande stabilité atmosphérique.
Sur la base des mesures météorologiques de la station ANETZ de La Chaux-de-Fonds
(réseau météorologique national), la fréquence des situations défavorables pour la
dispersion des odeurs a pu être précisée.
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Le taux de dilution entre le point d'émission et le point de réception est un autre paramètre
important pour appréhender la problématique. Ce taux a été déterminé au moyen d'un
modèle de dispersion dit Gaussien :

Figure 58 : Fréquences des situations météorologiques défavorables et taux de dilution atmosphérique
(source : Biol Conseils SA)

Indépendamment des émissions, on peut constater que le risque que des odeurs émises
depuis CELTOR II créent une gêne dans les villages est faible.
Enquête succincte auprès de la population
Une enquête succincte a été effectuée au Fuet et à Saicourt pour préciser si une gêne due
aux odeurs est actuellement signalée par la population. Cinq personnes habitant et/ou
travaillant dans ces villages ont été interrogées au mois de mars 2o15. Les résultats de ces
entretiens sont les suivants :


aucune odeur perçue à Saicourt



une personne décrit avoir quelques fois perçu des odeurs de compost au Fuet, par
périodes de foehn



l'administration municipale, dont les bureaux sont situés au Fuet, n'a jamais reçu de
plainte au sujet d'odeurs, même informelles

En conclusion, la population du Fuet et de Saicourt n'est pas incommodée par des odeurs. Il
n'y a pas d'immissions excessives au sens de l'OPair.
Impact du projet
A l'état de référence (2o25), on peut imaginer que la qualité de l'air sur le plan des odeurs
sera identique à celle d'aujourd'hui, même si on peut s'attendre à une augmentation de la
quantité des biodéchets traités par compostage.
Le projet "CELTOR II" n'a pas d'implication directe sur les sources d'odeurs. De ce fait,
l'impact du projet est nul en matière d'odeurs.
Conclusion du volet "odeurs"
Actuellement, "CELTOR I" n'incommode pas la population par ses émissions d'odeurs. Il
n'est de fait pas nécessaire d'intégrer des mesures de limitation des odeurs dans le projet
"CELTOR II".
OXYDES D’AZOTE ET PM 1o
Informations préliminaires
Les oxydes d'azote sont produits par la combustion de carburants et de combustibles, en
particulier lorsque la température de combustion est élevée.
A l'émission (par exemple à la sortie d'un pot d'échappement), les oxydes d'azote sont
composés d'un mélange de monoxyde NO et de dioxyde NO2. En contact avec l'oxygène de
l'air, le monoxyde se transforme en dioxyde. C'est pour cette raison que :
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les émissions sont exprimées en NOx, terme qui englobe NO et NO2
les immissions (concentrations au point de réception) sont exprimées en NO2

Le NO2 est un polluant qui provoque notamment des affections respiratoires. Ses immissions
sont réglementées par l'OPair. Pour la moyenne annuelle, la valeur limite est de 3o µg/m 3.
Les PM 1o désignent les poussières fines d'un diamètre inférieur à 1o micromètres. Cet
ensemble comprend des particules respirables d'origine naturelle (matières géologiques,
pollens) ou anthropique (suies issues de processus de combustion, poussières d'abrasion).
Les PM 1o affectent les voies respiratoires et le système cardiovasculaire. La valeur limite
fixée par l'OPair pour la moyenne annuelle est de 2o µg/m 3.
Etat actuel
Le voisinage du site est rural et il n’y a pas de routes à grand trafic à proximité. Dans le
périmètre d'étude illustré à la figure 59, les installations de CELTOR II sont une source
significative de NOx et de PM 1o.

Figure 59 : Périmètre d'étude (source : Biol Conseils SA)

Selon des cartes publiées par la Direction de l'économie publique du Canton de Berne
(beco), les immissions actuelles de NO2 dans la région sont inférieures à 12 µg/m3, et celles
de PM 1o inférieures à 14 µg/m 3.
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NO2 (état au 2o19.o1.13)

PM 1o (état au 2o19.o1.13)
Figures 6o: Mesures sur la qualité de l’air (source: www.vol.be.ch/vol/fr/index/luft/luftreinhaltung.html)

L'impact du projet peut être apprécié sur la base des émissions :



du trafic routier
des machines de chantier

Emissions du trafic
Les émissions atmosphériques du trafic routier ont été calculées sur la base des charges de
trafic et des coefficients d'émission du Manuel Informatisé des Coefficients d'Emission du
Trafic routier (MICET, version 3.2).
A l'intérieur du périmètre d'étude, les émissions du trafic routier sont de :


85o kg de NOx par an



9o kg de PM 1o par an
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Emissions de machines
En moyenne, les machines de CELTOR I sont âgées de six ans. Neuf machines sur un total
de douze sont équipées de filtre à particules.
Les émissions atmosphériques des machines d’exploitation peuvent être évaluées sur la
base de la consommation de carburant (environ 1oo'ooo L en 2o14) et des coefficients
d'émission de la Banque de données offroad de l'OFEV. Les émissions des machines
calculées sur cette base sont de :


1'ooo kg de NOx par an



3o kg de PM 1o par an

Impact du projet
Le bilan des émissions de NOx et de PM 1o à l'intérieur du périmètre d'étude, donc y compris
les émissions du trafic routier indépendant de CELTOR, est présenté dans le tableau
suivant :

Figure 61 : Emissions de NOx et de PM10 à l’intérieur du périmètre d’étude (source : Biol Conseils SA)

Entre l'état actuel et l'état de référence, les émissions diminuent pour les raisons suivantes :
 baisse des activités de CELTOR I (la décharge est fermée à l'horizon 2o25)


baisse des coefficients d'émission, de NOx surtout, due à des améliorations techniques
apportées aux moteurs des véhicules et des machines

Par rapport à l'état de référence, le projet augmente les émissions de NOx d'environ 3o % et
celle de PM 1o d'environ 1o %.
On notera que les émissions à l'état futur seront inférieures à celles de l'état actuel.
Conclusion du volet "NOx et PM 1o"
En 2o25, les émissions de NOx et de PM 1o seront plus faibles qu'aujourd'hui. Le projet
augmentera les émissions atmosphériques de manière modeste. Ceci n'aura qu'une faible
incidence sur la qualité de l'air des environs. Il n'est pas nécessaire d'intégrer des mesures
spécifiques de limitation des émissions pour le projet CELTOR II, à l’exception de
l’équipement des machines et appareils de filtres à particules, selon les prescriptions
réglementaires (carburant Diesel et puissance =/> 18 kM).
RETOMBEES DE POUSSIERES
Les retombées de poussières sont réglementées par l'OPair. La valeur limite d'immission
pour la moyenne annuelle est de 2oo mg/m 2/j.
La problématique des retombées de poussières concerne des particules dont la vitesse de
chute dans l'air est typiquement de quelques cm par seconde, ce qui correspond à des
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diamètres compris entre 5 et 5o µm. Les retombées de poussières excessives entraînent
des salissures incommodantes, voire des dépôts nuisibles pour les végétaux et les sols.
La route d'accès à CELTOR depuis la RC Tavannes - Le Fuet est tenue dans un état de
propreté satisfaisant. La remise en suspension de poussières au passage des véhicules
n'est pas problématique.
Les principales activités de CELTOR, émettrices de poussières grossières sont :
 le broyage du bois usagé


la démétallisation du mâchefer

A l'extérieur du périmètre d'exploitation, la végétation ne comporte aucune trace visible de
poussières, ce qui indique que la valeur limite de l'OPair est très probablement respectée.
CELTOR a déjà recours actuellement à plusieurs mesures afin de réduire les émissions de
poussières liées au passage des camions au sein de la décharge : mise en place de
gendarmes couchés, trafic favorisé en cas de pluie.
Toutefois, au cas où dans des circonstances particulières, l’émission de poussières devait
être plus importante que ce qui est observé actuellement, les mesures suivantes pourraient
être prises en cas de nécessité :


nettoyage de la route d’accès à CELTOR depuis la route cantonale Tavannes-Le Fuet
ainsi que des places de transbordement ou de transport sur l’aire de l’entreprise ;



diminution des émissions de poussières grossières lors du broyage du bois usagé et de
la démétallisation du mâchefer, par aspersion d’eau.

CONCLUSION DU CHAPITRE SUR LA PROTECTION DE L’AIR
L'impact du projet "CELTOR II" sera modeste. Que ce soit en termes d'odeurs, de NO2 ou de
PM 1o, les exigences de l'OPair seront respectées à l'horizon 2o25.
L'illustration suivante synthétise les résultats de l'étude de l'impact du projet "CELTOR II" sur
la qualité de l'air :

Figure 62 : Synthèse des études du domaine « Protection de l’air » (source : Biol Conseils SA)

5.1.2 Protection du climat
Le thème « Protection du climat » n’est pertinent que pour les entreprises ou les installations
soumises à la Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2.
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5.2

BRUIT

BASES LEGALES ET SOURCES DES DONNEES
Législation, directives et autres documentations


LPE : Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (RS 814.o1)



OPB : Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la Protection contre le Bruit (RS
814.41) - Annexe 6, Bruit de l’industrie et des arts et métiers



OFEV 2oo6 : 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. In
« L’environnement pratique »



Beco Economie bernoise 2o12 : Bruit de l’industrie et des arts et métiers : liste de
contrôle

Autres documents


Plan directeur CELTOR, état au 25 mars 2o15 (l’étude n’a pas été réactualisée depuis le
dossier du REP car la situation est strictement identique)



Rapport Swisstrafic AG

Le Canton de Berne (Beco, 2o12) a publié un document intitulé « Bruit de l’industrie et des
arts et métiers : liste de contrôle », qui sert de guide à l’élaboration d’expertises acoustiques
et de rapports d’impact sur l’environnement. La décharge de Ronde Sagne est une
installation fixe déjà existante puisqu’elle a été créée en 1978. Ainsi, d’après ce document :
« si l’autorisation de l’installation est antérieure à l’entrée en vigueur de la LPE (o1.o1.1985),
l’installation est soumise à l’ancienne législation et doit respecter la VLI (Valeur Limite
d’Immission) ».
Le bruit de l’installation est à évaluer à l’aide de l’annexe 6 OPB « Valeurs limites
d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers ». Le bruit de l’industrie est défini
pour la période de jour entre o7hoo et 19hoo et pour la période de nuit entre 19hoo et o7hoo.
L’article 8 OPB devra être vérifié :
Art. 8 Limitation des émissions d’installations fixes modifiées
1 Lorsqu’une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des
éléments d’installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de
l’autorité d’exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la
technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
2 Lorsque l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble de
l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites
d’immission.
3 Les transformations, agrandissements et modifications d’exploitation provoqués par le
détenteur de l’installation sont considérés comme des modifications notables d’une
installation fixe lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation
accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d’immissions de
bruit plus élevées. La reconstruction d’installations est considérée dans tous les cas
comme modification notable.
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Le bruit généré par le transport des camions est également à prendre en considération (par
rapport à l’article 9 OPB) et est à évaluer à l’aide de l’annexe 3 OPB « Valeurs limites
d’exposition au bruit du trafic routier ». Le bruit routier est défini pour la période de jour entre
o6hoo et 22hoo et pour la période de nuit entre 22hoo et o6hoo.
Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication
L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a. un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une
voie de communication ou
b. la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une
voie de communication nécessitant un assainissement.
Les immissions de bruit ont été modélisées au moyen du logiciel CadnaA (Datakustik
GmbH). La précision des résultats des calculs à une distance d’environ 1oo m de la source
de bruit est de ± 1-2 dB(A). La décharge se trouve actuellement dans un vallon (celui-ci sera
partiellement comblé à l’état final). Afin d’évaluer le pire des cas, la topographie n’a pas été
prise en compte ; il n’y a donc aucun obstacle naturel pour atténuer le bruit.
La décharge est en activité du lundi au vendredi, de o7h3o à 17h3o (le samedi matin, seule
la déchetterie est ouverte). Par conséquent, la période nocturne n’est pas à considérer dans
cette étude.
Les Valeurs Limites d’Immission (VLI) de jour sont définies comme suit selon les Degrés de
Sensibilité (DS, art. 43 OPB) en vigueur :

VLI dB(A)

DS II

DS III

6o

65

Figure 63 : Valeurs limites d’immission

ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
L’état initial se rapporte à l’année 2o15. L’état futur est l’état en 2o25.
Bruit de l’industrie
La décharge se situe dans un environnement rural. Les premières habitations se trouvent
dans la Commune de Tavannes à environ 5oo m au Sud de la limite actuelle de la décharge.
Le DS est de III, puisque ces habitations ne font partie d’aucune zone à bâtir. Le Village du
Fuet se situe au Nord de la décharge. La zone d’habitation est en DS II et la zone mixte en
DS III. Une porcherie se trouve à quelques mètres à l’Est de la décharge.
Les principales sources de bruit industriel actuelles sont les suivantes :


engins d’exploitation et manutention des déchets ;



déferrailleuse.

Une campagne de mesurage des émissions des sources de bruit a été réalisée le mercredi
4 mars 2o15 (l’étude n’a pas été réactualisée depuis le dossier du REP car la situation est
strictement identique). Les valeurs d’émission ont été mesurées lorsque les différents engins
étaient en action. Les protocoles des mesurages se trouvent en annexe (cf. annexe 32). Il a
été constaté que les valeurs mesurées étaient légèrement inférieures aux valeurs de
puissance acoustique LWA indiquées sur le marquage des machines. Ainsi, par mesure de
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précaution, la valeur du marquage a été considérée pour la modélisation du bruit. Pour la
déferrailleuse et le Terminator (machine à broyer le bois), aucun marquage n’était indiqué,
les valeurs d’émission mesurées ont donc été utilisées.
La figure suivante récapitule les sources de bruit et les niveaux sonores considérés, ainsi
que les corrections selon l’annexe 6 OPB appliquées :
Puissance
acoustique
LWA

K3

Durée
action ti

Puissance
acoustique
corrigée LWA_corr

K1 jour*

K2

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

min/jour

dB(A)

Volvo L12o G

1o4.o

5

2

o

22o

1o6

Marquage

Télescope

1o4.o

5

2

o

199

1o5

Marquage

Volvo L 6o F
Castor

1o4.o

5

2

o

144

1o4

Marquage

Volvo L 6o F
Polux

1o4.o

5

2

o

1o5

1o3

Marquage

Déferrailleuse

1o2.7

5

2

o

13o

1o2

Mesurage

Terminator +
Minelli

112.1

5

2

4

125

115

Mesurage

Source de bruit

Remarque

* S’apparente à la manutention des marchandises selon l’Annexe 6, ch. 1, al. 1, let. b, OPB.

Figure 64 : Principales sources de bruit industriel (source : Prona SA)

Maximum 2 fois par année, et durant 3 à 7 jours, CELTOR fait appel à une entreprise
spécialisée pour le concassage des matériaux inertes, en vue d’une revalorisation. Cette
installation mobile, et d’utilisation très peu fréquente, ne fait pas partie de l’inventaire.
Un cadastre du bruit pour l’état initial a été réalisé :

Figure 65 : Cadastre du bruit industriel à l’état initial (source : Prona SA)
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Les valeurs limites d’immission du DS II et du DS III sont largement respectées au droit des
habitations. De plus, le bruit ne dérange pas l’activité de la porcherie.
A l’état futur sans le projet (état de référence), les nuisances sonores seront inférieures
puisque le lieu ne sera plus utilisé pour la mise en décharge mais uniquement pour le
stockage des ordures ménagères.
Bruit du trafic routier
Le bruit des camions amenant les déchets à la décharge est également à considérer. Seule
la période de jour est à évaluer (pas de transport de camions de CELTOR pendant la nuit).
Les charges de trafic à l’état initial sont valables pour l’année 2o11 (données Swisstraffic, cf.
chapitre 4.4 « Données de base concernant le trafic »). Le nombre de mouvements des
camions de CELTOR I sont pour l’année 2o1o (données CELTOR SA) :

138 camions Celtor

68 camions Celtor

70 camions Celtor

62 camions Celtor

Figure 66 : Charges de trafic à l’état initial et nombre de camions "CELTOR I" (source : Swisstraffic AG)

A l’état futur sans le projet, le trafic induit par la décharge diminuera, ainsi les nuisances
sonores dues aux camions amenant des déchets à CELTOR seront inférieures à celles
actuelles.
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION
La Directive sur le bruit des chantiers (OFEV, 2oo6) établit des dispositions qui permettent
de minimiser les nuisances sonores lors de la phase de réalisation du projet. La phase de
réalisation comprend principalement la construction de la route cantonale et des
compartiments.
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Travaux de construction
Les bâtiments à usage sensible au bruit les plus proches se situent entre 3oo m et 6oo m de
la limite future de la décharge. Les travaux auront lieu entre o7hoo-12hoo et 13hoo-19hoo,
ainsi les mesures de précaution habituelles seront à appliquer :

Figure 67 : Evaluation des mesures à prendre pendant la phase de chantier (source : Directive OFEV 2oo6)

Les mesures de précaution habituelles sont définies au chapitre 1.4 de la directive :

Figure 68 : Définition des mesures de précaution habituelles (source : Manuel EIE, OFEV 2oo9)

Transports de chantier
Les travaux de construction n’engendreront pas un trafic de poids lourds supplémentaire.
IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
Bruit de l’industrie
A l’état d’exploitation, les émissions sonores actuelles ont été additionnées et une source
d’émission unique a été modélisée à l’emplacement du futur lieu de stockage. Une valeur de
puissance acoustique de 117 dB(A) a été introduite dans le modèle. La déferrailleuse a été
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modélisée séparément puisqu’elle se trouvera au sud-est de la décharge. De plus, elle se
situera probablement dans une halle ce qui diminuera encore les impacts du bruit.

Figure 69 : Cadastre du bruit industriel à l’état futur (source : Prona SA)

Les valeurs limites d’immission du DS II et du DS III sont largement respectées au droit des
habitations. L’art. 8 OPB est donc respecté.
Bruit du trafic routier
Le nombre de camions de CELTOR II ne va pas augmenter par rapport à l’état initial. Il n’y
aura donc pas d’utilisation accrue des voies de communications ; l’art. 9 OPB est respecté.
MESURES
Aucune mesure n’est nécessaire puisque les valeurs limites d’immission sont largement
respectées au droit des habitations.
CONCLUSION
L’extension de la décharge CELTOR n’a pas d’impact sur le bruit.

5.3

VIBRATIONS/BRUIT SOLIDIEN PROPAGE

BASES LEGALES ET SOURCES DES DONNEES
Les vibrations sont des oscillations mécaniques directement ressenties par les personnes
sur un lieu de réception. La norme DIN 415o, partie 2, fixe des valeurs indicatives à cet effet.
Il n'existe pour l'instant aucune législation ou norme suisse. La norme suisse SN 64o 312a
règle uniquement les « effets des ébranlements sur les constructions » (www.hbt-isol.ch).
À l'heure actuelle, la réglementation des émissions telle que prévue par la LPE fait l'objet
d'une future « Ordonnance fédérale sur la Protection contre les Vibrations » en préparation.
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Le bruit solidien est défini dans la norme suisse SIA 181 Protection contre le bruit dans le
bâtiment : « bruit d’origine vibratoire produit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, se
transmettant comme bruit solidien et perceptible dans le bâtiment sous forme de bruit
aérien » (www.hbt-isol.ch).
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Aucune vibration particulière n’existe sur le périmètre si ce n’est lors du passage des poidslourds qui amènent et reprennent les déchets à la décharge (environ 3o-4o camions/jour).
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION
Les vibrations liées au trafic induit par la phase de chantier sont non significatives pour les
bâtiments les plus proches.
IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
Les vibrations liées au trafic induit par l’exploitation de la décharge ne seront pas plus
élevées qu’à l’état actuel et sont donc non significatives pour les habitations les plus
proches.
MESURES
En partant du principe que CELTOR et son extension respectent toute la législation
supérieure dans le but qu’aucune vibration et aucun bruit solidien ne seront source de conflit,
aucune mesure n’est à prendre en considération.
CONCLUSION
Seule la phase de réalisation du projet produira quelques vibrations liées aux poids-lourds
qui ne répercuteront pas d’impact pour les habitants les plus proches du site.

5.4

RAYONNEMENT NON IONISANT

BASES LEGALES ET SOURCES DES DONNEES


ORNI : Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le
Rayonnement Non Ionisant (RS 814.71o)

Thématique sans objet pour le projet.

5.5

EAUX

BASES LEGALES ET SOURCES DES DONNEES
Législation, directives et autres documentations
 LPE : Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (RS 814.o1)



LEaux : Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des Eaux (RS 814.2o)
LFPê : Loi Fédérale du 21 juin 1991 sur la Pêche (RS 923.o)



OEaux : Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des Eaux (RS
814.2o1)



OLED : Ordonnance fédérale du 4 décembre 2o15 sur la Limitation et l’Elimination des
Déchets (RS 814.6oo, ancienne Ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le
Traitement des Déchets, OTD, RS 814.6oo)
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OSites : Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l’assainissement des Sites pollués
(ordonnance sur les sites contaminés, RS 814.68o)



OED 2o11 : Notice concernant la protection des eaux et la gestion des déchets sur les
chantiers
OED 2oo9 : Notice relative à l'infiltration des eaux pluviales et des eaux claires parasites




OED : Notice concernant les constructions dans les eaux souterraines et l’abaissement
de la nappe phréatique

Sources des données de base



Carte de la protection des eaux souterraines du Canton de Berne
Géoportail du Canton de Berne

Autres documents


Binderheim E., Göggel W. 2oo7 : Méthodes d'analyse et d'appréciation des cours d'eau.
Aspect général. In « L’environnement pratique » n° o7o1. OFEV, Berne



GEOTEST SA 2015 : Décharge de Ronde Sagne, Extension de la décharge : Etude de
risque n°1211o85.5 (cf. annexe 4)
OFEV 31 juillet 2o14 (cf. annexe 5) : Extension de la décharge de Ronde Sagne – Prise
de position





Office fédéral de topographie 2o13 : Geocover 1:25’ooo. Feuille n° 11o5, Bellelay ;
Bureau B. Schindler, géologues et ingénieurs conseils SA 199o : Extension de la
décharge de Ronde Sagne pour matériaux inertes - Etude géologique. Rapport n°284



OPEL : Ordonnance fédérale du 28 septembre 1981 sur la Protection des Eaux contre
les Liquides pouvant les altérer (OPEL, RS 814.226.21), ordonnance abrogée le
o1.o1.1999



OSEC : Ordonnance fédérale du 26 juin 1995 du DFI sur les substances étrangères et
les composants dans les denrées alimentaire (Ordonnance sur les Substances
Etrangères et les Composants, OSEC, RS 817.o21.23), ordonnance abrogée le
o1.o5.2o17

5.5.1 Eaux souterraines
PROBLEMATIQUE
L’effet du projet sur les eaux souterraines est à évaluer. De manière générale, les atteintes
possibles aux eaux souterraines sont de deux types :
 atteintes quantitatives (protection des nappes d’eaux souterraines) : la création de
communications permanentes entre des nappes souterraines est interdite si une telle
intervention peut diminuer les réserves en eaux souterraines ou altérer leur qualité
(LPE art. 43, al. 3). Les constructions ne doivent pas avoir pour effet de réduire de
façon notable et permanente la capacité du réservoir, ni l’écoulement des nappes
souterraines exploitables (LPE art. 43, al. 3) ;
 atteintes qualitatives : Il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans
une eau des substances de nature à la polluer ; l’infiltration de telles substances est
également interdite. De même, il est interdit de déposer et d’épandre de telles
substances hors d’une eau s’il existe un risque concret de pollution de l’eau (LPE art.
6, al. 1-2).
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Les objectifs écologiques pour les eaux sont définis dans l’annexe 1 OEaux :
 l’aquifère (section d’écoulement, perméabilité), le substratum imperméable et les
couches de couverture ainsi que le régime des eaux du sous-sol (niveaux, régime
hydraulique) doivent présenter des caractéristiques proches de l’état naturel. Ils
doivent en particulier garantir sans restriction l’auto-épuration par des processus
naturels et les interactions de l’eau et de l’environnement (chiffre 2, al. 2) ;
 la qualité des eaux du sous-sol doit être telle que (chiffre 2, al. 3) :


la température présente des caractéristiques proches de l’état naturel ;



l’eau ne contienne pas de substances de synthèse persistantes ;



d’autres substances pouvant polluer les eaux et y aboutir par suite de l’activité
humaine :
– ne s’accumulent pas dans la biocénose ni dans la matière inerte de l’aquifère ;
– aient des concentrations qui se situent dans la fourchette des concentrations
naturelles lorsqu’elles sont déjà présentes dans les eaux du sous-sol à l’état
naturel ;
– ne se trouvent pas dans les eaux du sous-sol lorsqu’elles n’y sont pas
présentes à l’état naturel ;
– n’aient pas d’effet néfaste sur l’exploitation des eaux du sous-sol.

La vérification de l’adéquation du site pour la construction de compartiments pour le
mâchefer et les matériaux inertes se trouve au chapitre 4.3 « Aménagement du territoire ».
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Les conditions géologiques et hydrogéologiques du site de CELTOR II sont décrites de
manière détaillée dans l’analyse de risque existante (cf. annexe 4) et sont reprises ici de
manière simplifiée.
Géologie
La décharge est située dans une combe orientée ESE – WNW et creusée obliquement dans
le flanc S du synclinal de Chaindon. Ce dernier se trouve au Nord de l’anticlinal d’Orange
entre le Fuet et Reconvilier. Il est parallèle au synclinal de la Vallée de Tavannes qui affecte
les séries du Secondaire et du Tertiaire. L’emplacement de la décharge et la géologie locale
sont représentés sur la figure 7o :
De bas vers le haut, le sous-sol est composé des formations suivantes :
Tertiaire :
a) molasse burdigalienne (molasse marine supérieure) composée de grès compact,
ferme et cohérent avec interlits millimétriques à centimétriques de marnes et marnocalcaires. Des affleurements au bord de la route cantonale Tavannes – Le Fuet
(coordonnées 581'1oo / 231'36o) montrent un pendage de l’ordre de 2o ° vers le NNW. En fond de combe (secteur CELTOR I), le pendage des couches molassiques
peut être supposé subhorizontal, alors qu’en direction de la Trame, les couches
s’orientent progressivement en direction du Sud (cf. annexe 15).
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Quaternaire :
b) molasse altérée composée principalement de sable et limon sableux, parfois de grès
sableux et d’argile sableuse ;
c) alluvions de la Trame composées de sable fin et d’argiles limoneuses ;
d) dépôts lacustres composés de sable très riche en matière organique et dépôts
palustres composés de tourbe ;
e) remblais et terre végétale.
L’épaisseur des terrains meubles varie fortement selon la situation géographique et
l’épaisseur de la molasse altérée. Les couches c) et d) ne sont pas présentes au Sud de la
route cantonale.

Figure 7o : Extrait de la carte géologique Geocover (1 :25'ooo ; source : www.swisstopo.admin.ch)

Conditions hydrogéologiques
La décharge de CELTOR se situe dans le secteur B de protection des eaux souterraines
Selon le rapport du bureau B. Schindler SA, deux aquifères existent au droit du site :
 nappe libre dans les sols meubles
 nappe profonde en charge dans les couches molassiques
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Nappe libre dans les sols meubles
L’eau souterraine de la nappe libre circule dans les tourbes et sables au centre de la combe.
Le niveau piézométrique est proche de la surface et le gradient hydraulique est très faible.
La nappe supérieure étant située dans les couches superficielles sous l’actuelle décharge,
elle est drainée sous l’ancien casier bioactif et les différents casiers mâchefers, notamment
au moyen de fusées drainantes. En raison de son faible débit (estimé à 35 /min), la nappe
superficielle est considérée comme inexploitable.
La nappe superficielle en aval de la décharge montre une conductivité électrique normale
(de l’ordre de 45o S/cm) et une bonne saturation en oxygène (saturation moyenne
d’environ 5o % à 6o %). Le Carbone Organique Dissous (COD) est légèrement élevé (o.5 à
1 mg/). Les concentrations en nitrate sont inférieures à la limite de détection et celles en
sulfate, ammonium et chlorure sont normales pour une eau souterraine en roches meubles.
Nappe profonde en charge dans les couches molassiques
Les travaux effectués à ce jour mettent en évidence une nappe d’eau captive dans la
molasse burdigalienne (cf. annexe 15). Le niveau hydrostatique de la nappe profonde est
supérieur à celui de la nappe libre (superficielle). Le débit de la nappe profonde a été estimé
en 1977 à 126 /min.
En raison du pendage vers le nord de la molasse burdigalienne ainsi que de la topographie,
l’eau souterraine s’écoule dans la zone de la future extension en direction du NE (cf.
annexe 15).
Conductivité hydraulique de la nappe profonde
Les essais effectués depuis 1977 dans les différents forages de reconnaissance ont montré
que la conductivité hydraulique k de la nappe profonde localisée dans la molasse
burdigalienne varie entre 2.9 x 1o-4 m/s et 1.5 x 1o-7 m/s.
Propriétés chimiques de la nappe profonde
Les propriétés chimiques de la nappe profonde sont connues grâce à deux campagnes
d’échantillonnage effectuées en 2o13 (Rapport bureau B. Schindler SA) dans les forages
Ce01 à Ce06 (cf. annexe 22). Les valeurs de pH varient entre 6.97 (Ce02) et 8.o8 (Ce01) et
peuvent être considérées comme normales à élevées. Les concentrations en ammonium et
en nitrite sont systématiquement situées sous la limite de détection (<o.o4 mg NH4/. et
<o.o2 mg NO2/).
Le taux de nitrate est faible à moyennement élevé. Il dépasse la valeur limite de 25 mg/
exigée pour l’eau potable selon l’OEaux dans deux échantillons du forage Ce02 et dans tous
les échantillons du forage Ce05. Pour deux des échantillons du forage Ce05 la valeur de
tolérance de l’OSEC (< 4o mg/) est même légèrement dépassée (42.6 et 4o.2 mg/). Les
teneurs mesurées en COD sont moyennement élevées et varient entre o.o et 5.6 mg C/.
Les concentrations en fer et zinc sont relativement faibles. Le bore et l’aluminium n’ont pas
été détectés.
Dans les forages Ce01, Ce03 et Ce05, la conductivité électrique est basse et varie entre
386 S/cm (Ce03) et 557 S/cm (Ce05). Les valeurs mesurées aux forages Ce02 et Ce04
sont nettement plus élevées (Ce02 ; 1'485 à 1654 S/cm, Ce04 ; 962 à 1’141 S/cm) et vont
de pair avec des teneurs élevées en chlorure. Dans les forages Ce01, Ce03 et Ce05, les
concentrations en chlorure (< 5 mg Cl/) et sulfate sont normales. Aux forages Ce02 et
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Ce04, les concentrations en chlorure sont nettement plus élevées (134 à 19o mg Cl/ pour
Ce02 et 96 à 18o Cl/ pour Ce04). Ces teneurs sont élevées et de même ordre de grandeur
que celles mesurées dans le captage des eaux propres sous la décharge.
Résumé
Dans le périmètre d’extension, au Sud de la décharge existante, l’eau souterraine s’écoule
du Sud en direction du Nord, c’est-à-dire de la zone d’extension en direction de la décharge
existante.
La conductivité hydraulique mesurée dans les différents forages au moyen de divers essais
est supérieure à la valeur de 1.o × 1o-7 m/s fixée par l’OLED (barrière géologique). Cette
valeur de conductivité n’en demeure pas moins faible, rendant la nappe inexploitable.
Le taux de nitrate est relativement faible (en-dessous de 4o mg/, valeur de tolérance selon
les anciennes prescriptions de l’OSEC). De même les concentrations en bore, fer et zinc ne
dépassent pas les valeurs de tolérance selon l’OSEC.
Les concentrations élevées en COD sont probablement dues aux eaux d’infiltration
provenant des marécages et tourbières des environs (forêt de Chaindon, Châtelet, Pâturage
des Sagnes).
De façon générale, la qualité de l’eau est médiocre en raison de la teneur en COD.
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION
Du point de vue des eaux souterraines, l’état déterminant pour évaluer d’éventuelles
atteintes est la phase d’exploitation, respectivement à la fin de l’exploitation (pendant et
après la mise en décharge des déchets).
IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
Atteintes quantitatives
Il n’est pas prévu d’excavation ou de construction dans les eaux souterraines.
Une réduction de la capacité du réservoir ou de l’écoulement des nappes souterraines
exploitables est donc exclue. Le projet ne crée pas communications permanentes entre
différentes nappes souterraines.
La mise en place d’une étanchéité et le captage des eaux de lixiviation diminuent localement
l’alimentation des eaux souterraines.
Atteintes qualitatives
Grâce à la mise en place d’une barrière technique et d’une barrière géologique de
substitution, ainsi que d’un drainage des lixiviats, une infiltration de substances polluantes
est très improbable. Si, malgré les mesures prises, des lixiviats de la décharge devaient
atteindre l’environnement, l’impact sur les eaux souterraines serait moindre au vu des
conditions hydrogéologiques locales et de la qualité de l’aquifère.
Objectifs écologiques
L’aquifère (section d’écoulement, perméabilité), le substratum imperméable et les couches
de couverture tout comme le régime des eaux du sous-sol (niveaux, régime hydraulique) ne
sont pas modifiés par le projet.
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MESURES
Selon l’OLED, les eaux souterraines sont à surveiller dans les environs de la décharge.
Actuellement, la qualité des eaux souterraines est surveillée en trois points. Ces
emplacements de mesure tiennent compte des conditions hydrogéologiques particulières
rencontrées aux environs de CELTOR. Comme le niveau hydrostatique de la nappe
profonde est supérieur (nappe en charge) à celui de la nappe superficielle, une surveillance
de la nappe profonde n’est pas nécessaire. Le programme de surveillance actuel prévoit
l’échantillonnage bisannuel des points suivants (voir aussi l’étude de risque en annexe 4.) :
 chambre eaux claires ;
 ruisseau ;
 drain.
Les stations de mesure « chambre eaux claires » et « ruisseau » renseignent sur la qualité
des eaux en amont de la décharge. La station de mesure « drain » documente la qualité des
eaux en aval de la décharge. L’emplacement « drain » collecte les eaux sur l’ensemble du
talus nord de l’ancien casier bioactif. Il s’agit d’une station de mesure linéaire de l’aval
immédiat de la décharge, qui est donc plus représentative que plusieurs sites de mesure
ponctuels (par exemple forages).
Le programme de surveillance actuel prévoit la mesure et l’analyse des paramètres
suivants :
 débit, température, pH, conductivité électrique, saturation en oxygène ;
 Carbone Organique Dissous (COD) ;
 ammonium et nitrite ;
 chlorure et sulfate ;
 bore dissous.
Avec l’extension de la décharge, la situation en aval de CELTOR n’est pas modifiée. Pour
l’amont un nouvel emplacement de mesure sera à définir. Celui-ci correspond au drainage
des eaux propres en amont de l’étanchéité minérale verticale du talus situé sous la
décharge, au Sud de l’actuelle route cantonale (cf. fig. 21). En cas de drainage multiple, le
nombre correspondant de point d’échantillonnage sera aménagé.
Le programme actuel d’analyse ne nécessite pas de modification, car il renseigne sur :
 une éventuelle contamination liée à la dégradation biologique des déchets des casiers
bioactifs (notamment grâce à l’analyse du COD et de l’ammonium ainsi que de la
mesure de la saturation en oxygène) ;
 une éventuelle contamination liée aux mâchefers (notamment grâce à l’analyse du
chlorure et du sulfate ainsi que de la mesure de la conductivité électrique).
Le programme actuel de surveillance des eaux souterraines sera donc repris et complété par
un ou plusieurs points de mesure à l’amont de l’étanchéité de la décharge.
CONCLUSION ET EVALUATION
Au vu des conditions hydrogéologiques (nappe profonde en charge et inexploitable, faible
perméabilité de la molasse) et du type de déchets entreposés (mâchefers déferraillés et
matériaux inertes) le risque résiduel pour les eaux souterraines est à considérer comme
acceptable. L’extension de la décharge peut être réalisée sans atteintes nuisibles ou
incommodantes pour l’environnement, car la barrière technique est complétée par une
barrière géologique de substitution.
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5.5.2 Eaux de surface et écosystèmes aquatiques
Plans annexés
 annexe 2o : carte des mesures du projet CELTOR I


annexe 21 : carte des mesures du projet CELTOR II




annexe 23 : carte des milieux naturels
annexe 24 : carte des inventaires (nationaux, cantonaux et communaux)

ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Introduction
Avant l'exploitation, un ruisseau (cf. chapitre 4.3.3 « Plan d’aménagement local et zones de
protection »), le Canal de Chaindon, prenait sa source dans le fond du vallon forestier situé
au cœur de la décharge actuelle. Son cours supérieur ainsi que ses milieux humides
riverains ont été détruits sur un linéaire d'environ 3oo m pour permettre l'exploitation du site.
Le périmètre actuel ainsi que l'extension projetée de la décharge ne comportent par ailleurs
aucun milieu humide constituant un écosystème aquatique. L'analyse des impacts se
concentre donc sur le tronçon subsistant du Canal de Chaindon, qui, tel que défini dans
l'Examen préalable du REP de l'Office de Ponts et Chaussées (OPC), prend source à
l'exutoire du réseau de drainage des eaux claires, à l'aval de la station de compostage.
Description
Les eaux de l'amont du bassin versant du Canal de Chaindon sont récoltées, sous la
décharge, par un réseau de drainage d'eaux claires, puis sont rejetées à l'aval de la station
de compostage dans le lit originel du ruisseau.
Le réseau de drainage récolte d'une part les eaux d'infiltration dans les couches
superficielles et d'autre part des eaux en provenance de la nappe phréatique. Le rejet du
drain constitue l'essentiel du débit du ruisseau. Ce dernier est complété par deux affluents :
le premier en rive droite, une vingtaine de mètres à l'aval du rejet, et le second en rive
gauche, peu avant sa sortie de la forêt. Conformément à l'avis de l'OPC, lors de l'ExP du
REP, le tronçon amont ne pourra pas être rétabli après l'exploitation. Le rejet du réseau de
drainage est ainsi et désormais considéré comme la source du ruisseau.
Au niveau du rejet, le ruisseau présente un bassin versant d'environ 15 ha, principalement
constitué de la décharge et du périmètre d'extension projeté (CELTOR II). Dans les années
2o13 et 2o14, il atteint un débit moyen mesuré de 2.85 l/s. Son débit est en grande partie
constitué des eaux de la nappe phréatique. Il est ainsi relativement constant et n'est pas
soumis à de gros pics de crues. Le temps de réaction de la nappe suite à de forts épisodes
pluvieux est d'environ une demi-journée. Les débits de pointe propres aux eaux de CELTOR
sont ainsi écrêtés et influencent peu le débit du ruisseau.
Un second réseau de drainage, cette fois-ci des lixiviats et d'autres eaux potentiellement
polluées, est quant à lui évacué vers la STEP du SETE, à Loveresse, afin d'y être traité. La
qualité des eaux des deux réseaux de drainage est contrôlée régulièrement selon le
programme de suivi de la décharge. Les valeurs mesurées ont toujours été conformes à la
législation sur la protection des eaux (cf. chapitre 5.5.3 « Evacuation des eaux »), si bien que
les eaux claires peuvent être rejetées dans le ruisseau et les eaux chargées évacuées vers
la STEP afin d'y être traitées.
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La Trame, le cours d'eau récepteur du Canal de Chaindon, atteint un débit d'étiage de
1oo l/s. Ainsi, le débit rejeté ne demande pas de mesure particulière au sens de la directive
VSA sur l'évacuation des eaux pluviales.
Evaluation de la qualité du ruisseau
Une évaluation de la qualité écologique du ruisseau a été réalisée sur la base des données
cartographiques cantonales, complétées par un relevé de terrain selon la méthode prescrite
par l'OFEV dans la publication « Méthodes d'analyse et d'appréciation des cours d'eau »
(OFEV, 2oo7).
Sur la base des données cartographiques, en particulier de l’écomorphologie des cours
d’eau (couche cantonale), et des relevés de terrain, quatre secteurs homogènes ont été
définis sur le cours du Canal de Chaindon et trois supplémentaires sur ses affluents,
lesquels ont ensuite été analysés en détail :

Figure 71 : Secteurs définis pour l’analyse écologique du cours d’eau (source : www.map.apps.be.ch)

Les secteurs sont présentés ci-dessous, de l'aval vers l'amont :



secteur A : tronçon revitalisé en milieu ouvert (herbage), jonction avec la Trame, seuls
les 8-1o derniers mètres sont sous tuyau pour garantir l'accès aux parcelles agricoles ;
secteur B : fin du tronçon forestier après la jonction d’un bras secondaire, en rive
gauche ;



secteur C : tronçon principal situé en milieu forestier ;



secteur D : tronçon entre la sortie du site de compostage et la jonction d’un bras
secondaire ;



secteur E : tronçon aval d'un affluent secondaire en milieu forestier, avant jonction sa
confluence avec le secteur B en rive gauche ;



secteurs F1 et F2 : tronçon aval d'un affluent, en rive droite, avant et après son passage
sous le chemin.
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Selon la typologie de l'OFEV, le canal de Chaindon correspond à un cours d'eau calcaire à
faibles pente et débit de l'étage montagnard du Jura. Le ruisseau prend sa source dans la
forêt de Chaindon. Le linéaire s'étend à 8o % en milieu forestier, à l'exception du secteur A,
traversant une prairie. Une fonction piscicole du ruisseau est probable en lien avec la Trame,
mais la possibilité pour les poissons de remonter dans le ruisseau paraît uniquement
possible lors de forts événements hydriques en raison du radier de l'ouvrage de liaison. La
présence d’écrevisses indigènes n’est pas attestée, mais les caractéristiques
morphologiques des tronçons B et C offriraient des conditions favorables.
D’une manière générale, la zone étudiée possède une valeur écologique très marquée,
surtout sur les secteurs B, C et E. La forêt présente un faciès humide de type « aulnaie de
marais à frênes » et le ruisseau peut y évoluer librement.
De nombreux milieux annexes, sous forme de bras secondaires, de mares de tailles
variables et de bois morts sont présents et augmentent la fonction écologique du ruisseau.
Le tronçon revitalisé entre la forêt et la Trame (secteur A) est accompagné d’une végétation
riveraine diversifiée et dense (saulaie et phragmition).
En termes de qualité de l’eau, aucun indice de perturbation n’a été constaté sur le cours du
ruisseau (boues, turbidité, mousses, coloration, odeur,…), ce qui révèle notamment une
bonne qualité des eaux. La granulométrie est composée exclusivement de sédiments fins
(sables et limons) en lien avec l’origine du cours d’eau qui prend sa source dans une forêt
humide de faible pente.
La présence de néophytes n’est pas observée dans les secteurs étudiés du cours d’eau,
mais sa situation, à proximité d’une décharge et d’un site de compostage, engage à une
certaine prudence (mesures de prévention contre la dissémination de tels organismes).
Quelques points présentent un potentiel d’amélioration :




la connectivité avec la Trame : un tronçon sous tuyau sur une dizaine de mètres avant la
confluence permet le passage des machines agricoles ;
le peuplement sylvicole en rive droite du tronçon C demanderait un ‘désenrésinement’,
afin de favoriser les espèces de station (aulne noir et frêne) ;
le tronçon F1, à proximité du site de compostage, est impacté par la présence d’un
tuyau PVC dans son lit mineur et par de nombreux déchets délaissés à proximité du
chemin chaintre.

Le diagnostic du cours d'eau permet de conclure à une bonne gestion des eaux claires et
des eaux usées dans le cadre de l'exploitation. Il met en outre en évidence une bonne
qualité écomorphologique du ruisseau, qui constitue dans son ensemble un élément de
haute fonction biologique. Par ailleurs, aucun signe de dysfonctionnement lié à
l'approvisionnement en eau et à sa qualité n'a été mis en évidence lors des relevés.
Etat futur sans le projet
En absence de projet d'extension, le site sera remis en état d'ici à 2o25 environ. Un
couvercle étanche sera aménagé en surface de tous les casiers. Ainsi, une diminution des
eaux chargée à évacuer à la STEP est attendue, car une part de lixiviats sera supprimée. À
l'inverse, une hausse relativement faible du volume des eaux claires à évacuer par le
ruisseau est attendue. En effet, un débit moyen de 3.o l/s contre 2.85 l/s actuellement est
attendu. Les débits de crues, situés actuellement entre 2o et 25 l/s demeureront
pratiquement identiques.
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IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION
Les différentes phases de chantier de l'extension vont produire des eaux à évacuer. En
fonction de leur provenance, elles le seront, comme dans le cadre de l'exploitation actuelle,
par le réseau des eaux claires ou par celui des eaux usées.
Le respect des prescriptions en matière d'évacuation des eaux de chantiers garantit
l'absence d'atteinte envers les milieux aquatiques récepteurs. Cet aspect est traité en détail
dans le chapitre 5.5.3 « Evacuation des eaux ».
Au vu des mesures prescrites, la phase de chantier ne présente pas de risque d'impact
significatif sur les eaux superficielles et les écosystèmes aquatiques.
IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
En phase d'exploitation, la gestion des eaux sera en tout point comparable aux pratiques
actuelles. L'application des stratégies et des mesures de gestion des eaux (cf. chapitre 5.5.3
« Evacuation des eaux »), pratiquées dans le cadre de CELTOR I, limite en effet
significativement les risques d'atteintes aux eaux de surfaces et aux écosystèmes
aquatiques. En outre, de même qu'actuellement, la qualité des eaux claires sera suivie au
moyen d'analyses régulières, par un mandataire spécialisé et conjointement par le
laboratoire cantonal.
On attend en revanche une augmentation des débits du ruisseau, avec une valeur moyenne
de 4 l/s, contre 2.8 l/s actuellement et 3 l/s sans le projet (fin de CELTOR I), ainsi qu'un débit
maximal de 35 l/s, contre 2o à 25 l/s actuellement et sans le projet. La configuration actuelle
du ruisseau permet d'évacuer les débits de projet extrêmes. En outre, ces augmentations de
débits ne vont pas impacter négativement la fonction écologique du cours d'eau et de ses
rives. Au contraire, un débit moyen plus important augmentera la section et la profondeur
moyenne du ruisseau, la surface des milieux annexes (zone inondable, bras mort, mares) et
renforcera le caractère humide du boisement.
La phase d'exploitation du projet est accompagnée de mesures de gestion des eaux claires
et usées (cf. chapitre 5.5.3 « Evacuation des eaux »). Ces mesures garantissent une qualité
d'eau conforme aux prescriptions légales en la matière. Les prélèvements et analyses de
qualité d'eau, réalisées dans le cadre de l'exploitation actuelle, confirment leur efficacité.
D'un point de vue quantitatif, les augmentations de débit attendues auront pour leur part un
effet plutôt positif sur le ruisseau et les écosystèmes aquatiques qui lui sont liés. Ainsi, le
projet a un impact prévisible faible sur les eaux superficielles et les écosystèmes aquatiques.
ETAT FINAL
A l’état final de l’exploitation en 2o65, l’ensemble des casiers aura été remis en état
(couverture de la décharge avec ou sans étanchéité). L’évacuation des eaux des zones qui
resteront en activité continuera de fonctionner comme actuellement. Les eaux pluviales
seront récoltées dans le réseau de drainage des eaux claires avant d’aboutir à la Trame, via
le canal de Chaindon. Un apport d’eau supplémentaire par temps de pluie est en outre
attendu dans ce dernier. L'état final est en tout point comparable à celui propre à CELTOR I,
à l'exception des augmentations de débit évoquées précédemment.
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MESURES
Les mesures visant à garantir une absence d'atteintes aux eaux superficielles et aux
écosystèmes aquatiques sont propres au chapitre traitant la problématique de l'évacuation
des eaux. Le lecteur voudra donc bien se référer au chapitre 5.5.3 « Evacuation des eaux ».
En termes de valorisation des milieux liés au Canal de Chaindon, la mesure FOR-II (cf.
annexes 26), propre aux chapitres 5.11 « Forêts », propose quant à elle une revitalisation du
boisement riverain, par la suppression des essences résineuses. Cette mesure n'aura aucun
effet négatif sur le ruisseau et ses fonctions écologiques. En effet, elle vise uniquement à
favoriser les essences en station. Cette mesure sera appliquée sans impacter le lit et les
berges du ruisseau.
CONCLUSION
Le périmètre actuel ainsi que la zone d'extension de la décharge ne comportent pas de
ruisseau ou d'autres milieux aquatiques susceptibles d'être directement impactés par le
projet. Cependant, l'exploitation du site a mené à la destruction de la zone de source ainsi
que d'environ 3oo m du cours amont du Canal de Chaindon, dont la source est actuellement
issue du rejet du réseau de drainage des eaux claires, à l'aval du site. De fait et
conformément à la prise de position de l'OPC lors de l'ExP du REP, la remise à ciel ouvert
du tronçon amont du Canal de Chaindon est exclue pour d’évidentes raisons techniques et,
de la sorte, le PQ ne considère plus que comme ‘cours d’eau’ le cours aval du Canal de
Chaindon. Les eaux claires de la décharge sont donc évacuées via un réseau de drainage,
également récepteur d'eaux en provenance de la nappe, qui se rejette à l'aval de la station
de compostage pour former le cours actuel du Canal de Chaindon. Ce dernier rejoint la
Trame environ 3oo m plus à l'aval. Ce ruisseau et ses milieux annexes constituent les seuls
écosystèmes aquatiques pouvant être directement impactés par l'exploitation.
Un diagnostic de la qualité de ce cours d'eau a été réalisé selon la directive de l'OFEV fixant
des méthodes d'analyses et d'appréciation des cours d'eau. Il en ressort que le Canal de
Chaindon présente une haute valeur biologique et ne montre aucun signe de pollution. Les
résultats des analyses régulières des eaux claires, intégrées au programme de suivi de la
décharge, confirment ce constat.
Le cours d'eau présente toutefois un potentiel d'amélioration, notamment par la revitalisation
de son peuplement riverain. Cet aspect fait l'objet de la mesure FOR-II (cf. annexe 26)
intégrée au projet, qui consiste en la suppression des essences résineuses dans la zone
riveraine.
Des phases de chantier et d'exploitation réalisées conformément aux directives et aux
modes de travail actuels garantissent un impact faible à nul sur les écosystèmes aquatiques,
comme en témoigne le diagnostic du Canal de Chaindon et les analyses d'eau réalisées
annuellement.
Par rapport à CELTOR I, le principal impact du projet CELTOR II, réside dans le report de la
remise en état du site de 2o25 environ à 2o65. L'exploitation de CELTOR II et la remise en
état finale auront pour conséquence d'augmenter la quantité d'eaux claires rejetées et donc
le débit du ruisseau. Cependant, l'augmentation de débit prévue ne dépasse pas la capacité
d'écoulement du ruisseau. En outre, cette augmentation aura un effet plutôt positif sur la
fonction écologique du cours d'eau, par un renforcement de son débit d'étiage et un
accroissement de son rayon d'influence sur ses milieux annexes. L'impact des différentes
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phases du projet sur les eaux superficielles et les écosystèmes aquatiques est donc
considéré comme étant faible.

5.5.3 Evacuation des eaux
Les différents horizons dans ce chapitre sont fixés comme suit :
 état initial en 2o17
 état de référence sans CELOR II en 2o25
 état futur avec CELTOR II en 2o25
 état final avec CELTOR II en 2o65
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Etanchéité des compartiments
Les compartiments, hormis le bioactif (ancienne décharge : 1977-2ooo) et les compartiments
type B, sont construits sur une étanchéité minérale (cf. figures 58 et 61). Au-dessus de
l’étanchéité, les eaux pluviales qui ont été en contact avec les déchets, appelées lixiviats,
sont récoltées dans un réseau de drainage spécifique. En dessous de l’étanchéité, les eaux
claires provenant de la nappe superficielle sont également récoltées dans un réseau de
drainage spécifique. Ce système permet d’éviter tout mélange des lixiviats avec les eaux
souterraines :

Figure 72 : Etanchéité minérale des casiers (source : ATB SA)

L’ancien compartiment bioactif (cf. figures 15 et 16) a été le premier compartiment de la
décharge CELTOR I (1977). Il n’est plus utilisé depuis l’année 2ooo. Il n’existe pas
d’étanchéité dans le fond ni dans les bords du casier. Cinq puits ont été construits dans le
fond du casier pour capter l’eau claire de la nappe artésienne profonde.
De prime abord, la présence de nappes souterraines sous une décharge n’est pas favorable
du point de vue de la protection des eaux. Cependant, la configuration géologique et la
présence d’une nappe profonde dont le niveau hydrostatique est supérieur à celui de la
nappe libre, présentent des avantages. En effet, cette surpression empêche toute infiltration
d’eau polluée dans le sous-sol molassique. Une pollution de la nappe profonde dans la
molasse est donc peu probable tant que la nappe est en charge (cf. annexe 4). En outre, les
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flancs molassiques latéraux constituent une cuvette qui empêche une perte des jus au-delà
de la décharge. La géologie et l’hydrogéologie sous l’ancienne décharge provoque ainsi le
mélange composé de lixiviats et de la remontée des eaux de la nappe profonde (cf. figure cidessous).

Figure 73 : Coupe-type du drainage central dans l’ancien casier bioactif de 1977-2ooo (source : ATB SA)

Ce mélange est principalement capté par le drainage central de la décharge (PVC 16o en
rouge dans figure 73) qui aboutit dans la chambre principale du talus frontal – CH EU22 (cf.
annexe 27 et 29), ensuite dans la chambre de contrôle principale (CH 21o), avant d’être
évacué dans le collecteur intercommunal qui aboutit à la station d’épuration du SETE
(Loveresse).
L’ensemble des lixiviats de la décharge se déversent aussi dans la chambre du talus frontal
CH EU22 que ce soit depuis les compartiments types D ou E. L’effet de la nappe artésienne
force les eaux mélangées à s’évacuer par le drain PVC 16o qui transite en fond de cette
chambre.
Des by-pass CH EU2 et CH EU 24 (cf. annexes 27 et 29) ont été construits pour contourner
de part et d’autre la chambre du talus frontal par très fortes venues d’eau à l’aval. Cette
situation ne s’est produite que quelques fois par le passé, et cela fait plus de 2o ans que les
by-pass n’ont pas fonctionné. Nous conseillons de maintenir les by-pass en service.
Toutefois, le Plan 749 – 1.o6 – 111 (cf. annexe 27) montre le projet de ne plus envoyer les
jus dans le drainage frontal mais de les diriger directement dans la chambre de contrôle
N° 21o. Cette mesure assure que les jus de tous les compartiments étanches de la décharge
ne risquent pas de s’infiltrer dans la nappe, en pied de talus frontal.
Un réseau de cinq puits a été mis en place sous l’ancien compartiment bioactif afin de sortir
(tuyau TAC 2oo – cf. figure 74) une partie des eaux souterraines artésiennes à l’état propre,
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avant mélange. Ce tuyau passe également dans la chambre principale du talus frontal mais il
ne fait que de transiter en fond de chambre en étant étanche.

Figure 74 : Réseau de puits de récolte des eaux de la nappe profonde (Source : ATB SA – cf. aussi annexe
27)

Les échantillonnages prélevés périodiquement dans la chambre principale située à l’aval de
la décharge permettent de contrôler ainsi la non-pollution de la nappe artésienne.
A fin 2o17, l’ancien compartiment bioactif est à 8o % de sa surface, soit refermé et étanché,
soit les ordures ont été substituées pour y créer le compartiment mâchefer central. Les eaux
pluviales ne rentrent donc quasi plus en contact sur cette surface avec les déchets. Elles
sont soit évaporées, soit collectées dans les drainages des eaux propres disposés sur la
partie étanchée. Dans le 2o % restant, les eaux pluviales continuent d’être infiltrées à travers
les ordures ménagères. Le solde de l’étanchéité sera réalisé après la mise en service de la
nouvelle route cantonale.
La partie supérieure de la nappe qui n’a pas été captée par les puits, est mélangée aux
lixiviats du compartiment. Ces eaux sont récoltées dans un réseau de drainage différent de
celui des puits.
En 2oo8, le compartiment été au ¾ de sa surface refermé et étanché. Les eaux pluviales ne
rentrent plus en contact sur cette surface avec les déchets. Elles sont soit évaporées, soit
collectées dans les drainages des eaux propres disposés sur la partie étanchée. Dans le ¼
restant, les eaux pluviales continuent d’être infiltrées à travers les ordures ménagères. Le
solde de l’étanchéité sera réalisé après la mise en service de la nouvelle route cantonale.
Les compartiments actuels peuvent être résumés dans le tableau suivant :
Casier

Ancien
bioactif

compartiment

Dates

1977 - 2000

Compartiment type D
(mâchefers)

1994

Compartiment type D
(mâchefers)

1997 - 2017

Compartiment type E
2002 + 2012
(terres polluées)

Etanchéité

Drainages

Pas d'étanchéité basale
Etanchéité superficielle (mélange bentonite / Captage commun eaux propres et
mâchefers) sous la couche de remise en
lixiviats
culture
Drainage séparés ; lixiviats et eaux
Etanchéité minérale 3 x 27 cm
propres
Drainages séparés; lixiviats et
Etanchéité minérale En partie, paroi clouée
eaux propres (drainages + fusées
3 x 27 cm
étanche
drainantes)
Drainage séparés ; lixiviats et eaux
Etanchéité minérale 3 x 27 cm
propres

Figure 75 : Caractéristiques des différents casiers (source : GEOTEST SA)
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Les compartiments type B (matériaux inertes) ne sont pas disposés dans des casiers. Ils ne
disposent ni d’étanchéité ni de réseau d’évacuation des eaux. Vu la très faible dégradabilité
de ces matériaux, les eaux pluviales sont directement infiltrées dans le sol.
Le plan ci-dessous fait état des étanchéités actuelles des compartiments (cf. aussi
annexe 16) :

Figure 76 : Plan des étanchéités actuelles des casiers de la décharge (source : ATB)

Réseaux d’évacuation des eaux
Deux types de réseaux sont présents sur la décharge : les eaux propres et les eaux
chargées (cf. annexe 27 – autocontrôle 2o17 et annexe 29).
Les eaux propres intègrent les drainages des eaux claires des nappes et des eaux pluviales
non contaminées. Ces eaux sont évacuées à la rivière La Trame par le Canal de Chaindon
ou directement à la Trame par un collecteur (eaux de la nappe profonde récoltée dans les
puits). Une faible partie est infiltrée.
Les eaux chargées comprennent les lixiviats, le mélange lixiviats/nappe de l’ancien
compartiment bioactif et les eaux résiduaires des bâtiments. Elles sont évacuées à la STEP
du Syndicat des Eaux de Tavannes et Environs (SETE) à Loveresse à travers un collecteur
intercommunal. A l’exception des drains des jus du compost et de la place de compostage,
toutes les eaux chargées de la décharge transitent par la chambre N° 21o qui est munie d’un
débitmètre.
Une convention (cf. annexe 36) a été établie avec le SETE pour le calcul de la redevance.
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Les surfaces des différents compartiments et l’emplacement des drainages sont indiquées
sur la figure ci-dessous (voir aussi Plan des réseaux en annexe 29). Le diamètre et
l’emplacement des collecteurs sont dimensionnés en fonction des surfaces des
compartiments.
Qualité et quantité des eaux rejetées
Un canal de comptage permet de mesurer à l’exutoire de la décharge les eaux propres
évacuées vers le canal de Chaindon. La chambre 211 mesure le débit et la conductivité des
lixiviats (ou jus) du compartiment type D (mâchefers) situé au sud de la décharge. La
chambre 21o mesure le débit des eaux chargées de l’ensemble de la décharge (mâchefers
compris) rejetées vers la STEP.
3

2014

2015

2016

Moyenne 20142016

Eaux claires (Ruisseau)

82 190

124 419

148 798

118 469

Eaux résiduaires (Jus)

125 307

122 152

111 726

119 728

dont ch. machefer sale (1)

12 191

10 638

13 541

12 123

Total

207 497

246 571

260 524

238 197

Volumes (m /an)

Figure 77 : Volume des eaux propres et chargées (source : ATB SA)

En moyenne sur les années 2o14 à 2o16, environ 12o'ooo m 3 d’eaux propres ont été
évacuées au ruisseau et 12o'ooo m3 d’eaux chargées à la STEP dont 12'ooo m 3 provenaient
des compartiments type D au sud de la décharge, soit 1o %. Pourtant, la surface des
compartiments type D au Sud (21'ooo m2) représente 36 % des surfaces drainées.
L’étanchéité des compartiments type D permet d’évacuer que des lixiviats alors que l’ancien
compartiment bioactif démuni d’étanchéité draine également l’eau de la nappe.
En effet, en considérant un ratio des volumes annuels en fonction de la surface drainée en
m3/m2/an, les compartiments type D au sud produit o.57m3/m2/an d’eaux chargées alors que
le ratio moyen de la décharge est de 2.o5 m 3/m2/an, soit trois fois plus.
Les eaux sont contrôlées au minimum 2 fois par an par un mandataire et par le Laboratoire
cantonal. Les curages des drains ont lieu tous les 2 ans et des contrôles télévisées tous les
4 ans. Chaque année, un rapport d’autocontrôle est édité (cf. annexe 27). Les limites
d’émissions sont notamment basées sur l’OEaux et sur l’OSites. Pour les eaux propres, les
paramètres importants sont le COD, l’ammonium et l’azote total :
Charges annuelles Eaux
claires

2014

2015

2016

Moyenne
2010-2016

COD

mg C/l

3.50

3.60

3.80

3.63

Azote Ntotal

mg N/l

2.75

2.36

2.24

2.45

82 191

3

Volume annuel m /an
COD
kg C/an
Azote Ntotal

kg N/an

124 419

148 798

288

448

565

118 469
434

226

293

333

284

Figure 78 : Charges annuelles des eaux propres (source : ATB SA)
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Pour les eaux chargées, la DCO (Demande Chimique en Oxygène), le phosphore et l’azote
total sont des paramètres globaux régulièrement contrôlés :
Charges annuelles Eaux
résiduaires

2014

2015

2016

Moyenne
2010-2016

DCOtotal

mg O2/l

105.50

91.17

51.67

82.78

Azote Ntotal

mg N/l

25.25

27.79

45.42

32.82

Phosphore Ptotalmg P/l
Volume annuel m3/an
DCOtotal
kg O2/an
Azote Ntotal
kg N/an
Phosphore Ptotal
kg P/an

0.57

0.65

0.67

0.63

135 050

123 516

115 462

124 676

14 082
3 230
89

13 500
3 746
117

6 100
5 252
76

11 228
4 076
94

Figure 79 : Charges annuelles des eaux chargées (source : ATB SA)

La concentration d’un grand nombre de métaux lourds est régulièrement analysée. La qualité
des eaux chargées et propres a toujours respecté la réglementation en vigueur ; ci-bien que
les eaux propres peuvent être rejetées au ruisseau et les eaux chargées acheminées vers la
STEP du SETE.
ÉTAT DE RÉFÉRENCE SANS CELTOR II
Sans aucune extension future, la décharge devrait cesser son activité dans moins d’une
dizaine d’années. Le solde de l’ancien compartiment bioactif serait recouverts par un
couvercle étanche (mâchefers et bentonite) et végétalisés et les autres compartiments ne
seraient pas étanchéifiés en surface. Pour l’ancien compartiment bioactif, les eaux pluviales
ne percoleraient donc plus à travers les déchets, ce qui entraînerait une diminution des eaux
chargées et en particulier, des lixiviats dans ce secteur. Par contre, les rejets au ruisseau se
verraient augmentés.
Après l’arrêt des activités de la décharge, les réseaux devront continuer d’être entretenus et
exploités. Les déchets ne seront pas tous stabilisés et les eaux les traversant devront
continuer d’être évacuées vers la STEP.
La qualité de la nappe artésienne devra être surveillée régulièrement puisqu’aucune
étanchéité n’existe dans l’ancien compartiment bioactif.
Cet ancien compartiment bioactif présente le plus grand risque, car comme le rappelle
l’analyse de risque de GEOTEST « le potentiel de pollution de l’ancien compartiment où ont
été déposées des ordures ménagères est relativement important du fait de la présence de
matière organique qui n’a pas encore été totalement décomposée. Toutefois l’exploitation de
ce compartiment a cessé en 2ooo. Depuis, le compartiment a été pourvu d’une étanchéité de
surface et végétalisé. »
La qualité des eaux chargées devrait néanmoins s’améliorer au fil des années.
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION
L’extension de la décharge va se dérouler en plusieurs phases, cinq d’entre elles auront un
impact plus ou moins significatif sur l’évacuation des eaux :
1.

L’étanchéification de surface (remise en état) du solde du compartiment bioactif
(ancienne décharge : 1977-2ooo)
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2.

L’agrandissement en 2o19 du compartiment type E (terres polluées) sur CELTOR I

3.
4.

La nouvelle route cantonale 2025 et le goudronnage de l’accès à CELTOR II en 2o19
L’agrandissement en 2 phases du compartiment type B (2o26 et 2o43)

5.

L’agrandissement en 2 phases du compartiment type D (2o29 et 2o43)

Ces nouveaux impacts sont pris en considération dans les calculs de capacité présentés
dans ce chapitre.
Etanchéité des compartiments
L’étanchéification de surface du solde de l’ancien compartiment bioactif s’étend une surface
de 6'4oo m². Cette étanchéification aura peu d’impact sur le volume d’évacuation des eaux
propres.
L’étanchéité et les couches de remise en état seront identiques à la remise en état effectuée
à ce jour :

Figure 8o : Etanchéité de surface CELTOR I (en rouge sur la situation) – Ancien compartiment bioactif
(source : ATB SA)

Les nouveaux compartiments type B (matériaux inertes) n’auront pas d’étanchéité de fond,
pour ceux qui se situent dans le périmètre de CELTOR I, par contre le compartiment type B
de CELTOR II (Sud-Ouest) sera étanchéifié de façon identique aux compartiments de
CELTOR II type D (cf. figure 81).
Toutefois, les compartiments types B situés sur l’ancienne décharge (1977 – 2ooo) auront
une couche basale de 8o cm de marnes afin de séparer les anciennes ordures ménagères et
les déchets types B.
Les nouveaux compartiments type D auront une étanchéité constituée d’une barrière
technique et une barrière de substitution (cf. figure 81).
La barrière technique sera constituée de deux couches d’enrobés bitumineux et la barrière
de substitution de matériaux minérales choisis de manière à respecter un coefficient de
perméabilité moyen inférieur ou égal à 1o-9 m/s.
Au-dessus de l’étanchéité dans le fond du casier, un drain récupérera les lixiviats (eaux
chargées) et en dessous, un drain récupéra les éventuelles venues d’eaux claires.
L’efficacité de cette étanchéité sera vérifiée et documentée avant la mise en service des
nouveaux casiers.
104

Communes municipales de Tavannes et de Reconvilier / Ronde Sagne / RIE-REx / PQ/PC "CELTOR"

Lixiviats

Eaux claires

Figure 81 : Etanchéité des nouveaux compartiments (source : GEOTEST SA)

Le solde du compartiment type E (CELTOR I) aura une étanchéité constituée d’une barrière
de substitution (cf. figure 65), sans les couches de revêtements, sur le modèle des
étanchéités réalisées à ce jour.
Une étanchéité latérale sera mise en place pour séparer les compartiments type B, D et E.

Figure 82 : Etanchéité verticale entre compartiments

Ces diverses étanchéités protègent les eaux souterraines contre une contamination par les
déchets. De plus, les volumes évacués vers la STEP sont réduits car les eaux claires ne
sont pas mélangées aux lixiviats comme c’est le cas en présence de la nappe sous l’ancien
compartiment bioactif. Les eaux propres sont directement évacuées au canal de Chaindon.
L’impact de la route cantonale sera minimisé par rapport à la situation actuelle où les eaux
sont collectées dans le réseau des eaux propres de CELTOR puisque des bassins de
rétention seront construits (cf. dossier du Plan de Route).
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Réseaux d’évacuation des eaux
L’extension de la décharge va nécessiter la construction progressive de nouveaux réseaux
d’eaux propres et d’eaux chargées. Ces réseaux viendront se connecter successivement sur
les réseaux existants (cf. annexe 29) pour les constructions suivantes :
1. Halle de transbordement : Raccordements effectués en 2o15
2. Etanchéité des compartiments type D réalisées en 2o16 et 2o17. Raccordements aux
réseaux effectuées et validés par l’OED
3. Etanchéité solde compartiment type E : 2o19. Projet d’exécution pour approbation
par l’OED en 2o18. Etanchéité minérale identique à celles réalisées pour les
compartiments type D de 2o16 et 2o17
4. Route cantonale. Voir dossier Plan de Route
5. Etanchéité des compartiments type D. Double étanchéité basale
6. Pour le nouveau compartiment type B : La planification prévoit que les eaux sur
étanchéité soient évacuées dans les eaux claires, avec possibilité de les dériver dans
les eaux chargées si l’affectation du compartiment est changée en type D ou E.

Figure 83 : Nouveaux réseaux d'évacuation des eaux (source : ATB SA)

L’agrandissement du compartiment type D (5 dans la figure ci-dessus), avec plus de
4o’ooo m2 supplémentaires de surface, sera l’extension la plus importante.
Le risque principal est une contamination des eaux souterraines par les lixiviats, à travers les
étanchéités. Afin de pouvoir contrôler ce risque, les réseaux de drainages des eaux claires et
des lixiviats du compartiment type D seront reliés à deux nouvelles chambres situées au Sud
de la décharge actuelle (cf. chambres 2o1o et 2o11 - figure 24).
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Deux nouveaux collecteurs traverseront ensuite CELTOR I pour permettre de relier la
nouvelle chambre à la chambre n°217. Ces collecteurs seront disposés au sein du
compartiment type D existant de façon à faciliter leur construction et éviter de trop les
enterrer. L’annexe 29 montre les réseaux de drainages existants et futurs, tels que planifiés.

Figure 84 : Raccordement des drainages (source : ATB SA)

Le ruissellement sur la nouvelle route cantonale sera géré de manière indépendante au reste
de la décharge (cf. dossier Plan de Route). Deux collecteurs d’eau de pluie suivront le tracé
routier et les volumes seront évacués vers deux bassins de rétention avant de rejoindre le
canal de Chaindon, le but de ces bassins étant d’écrêter les rejets en cas de fortes pluies.
Les mêmes réseaux recevront également les eaux qui ruissellent sur l’étanchéité de surface
final (cf. annexe 29).
Lors des phases de chantier des compartiments type D, les eaux claires pourront être
évacuées par les dépotoirs et les tranchées qui permettaient d’évacuer les eaux claires de la
route cantonale actuelle. Seules les eaux non polluées ou traitées et conformes aux
exigences de l’OEaux pour le rejet en milieu naturel pourront être évacuées par ce biais. Les
eaux polluées devront, quant à elles, être collectées et acheminées jusqu’à la STEP par
l’intermédiaire du nouveau collecteur des lixiviats qui sera préalablement construit au sein du
compartiment type D.
Lors des phases de chantier des compartiments type B, les eaux claires pourront être
évacuées par les collecteurs et les nouvelles chambres (cf. annexe 29) qui aboutissent au
bassin de rétention Ouest.
Les déversements d’eau de chantier seront, dans tous les cas, contrôlés et répondront aux
critères exigés par la norme SIA 431 « Evacuation et traitement des eaux de chantiers ».
La notice de l’OED « Construction dans les eaux souterraines et abaissement de la nappe
phréatique » devra être respectée pour chaque phase de construction (compartiment ou
infrastructures). En principe, seul l’étanchéification du solde du compartiment type E pourrait
être concernée par la présence de la nappe. Par contre, des vues d’eau ponctuelles
pourraient surgir lors des excavations des nouveaux compartiments type B et D. Ces eaux
seront captées et dirigés dans les réseaux d’eaux propres situés sous les étanchéités des
compartiments type B et D.
Dès lors, l’impact des travaux en phase de réalisation sera très faible et maîtrisé puisque les
infrastructures existantes pourront être utilisées et que les calculs de débits démontrent que
les capacités des réseaux de canalisations et du canal de Chaindon sont suffisantes (cf.
chapitre suivants).
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IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
En phase d’exploitation, les impacts de l’évacuation des eaux peuvent être distingués en huit
secteurs :
1. Halle de transbordement/déchetterie et alentours (accès, bâtiments de service,…)
2. Halle de compostage, place de compostage et alentours
3. Ancien casier bioactif (sans étanchéité basale mais avec étanchéité de surface)
4. Route cantonale sur compartiments type D
5. Route cantonale hors compartiments
6. Compartiments type B (matériaux inertes)
7. Compartiments type D (mâchefers) et E (terres polluées)
Ces secteurs peuvent présenter un potentiel de pollution et de mobilisation qui doit être
précisé. En outre, en fonction du type d’eau (eaux propres ou eaux chargées), l’évacuation
des eaux peut avoir un effet sur le dimensionnement des réseaux et sur les sites traversés,
comme les eaux souterraines, de surface (la Trame) et la station d’épuration.

Figure 85 : Impacts en phase d’exploitation (source : ATB SA)
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L’ancien compartiment bioactif présente le plus grand risque. Néanmoins, le projet
d’extension n’interfère d’aucune façon avec ce compartiment comme le rappelle l’analyse de
risque de GEOTEST SA.
Le rapport d’autocontrôle (Cf. annexe 27) présente l’ensemble des contrôles effectués
annuellement au niveau des eaux propres et des lixiviats. Ce rapport est validé annuellement
par l’OED.
Qualité et quantité des lixiviats
La qualité des lixiviats ne devrait pas se dégrader ; au contraire, elle devrait s’améliorer
puisque le tri en amont sera plus efficace. Pour exemple, les matériaux non-ferreux seront
retirés des mâchefers et la teneur limite admise pour le carbone organique total est à une
limite contraignante de 5 % pour les terres polluées (OLED).
Les lixiviats pourront être évacués dans le réseau des égouts publics jusqu’à la STEP du
SETE et être déversés par les déversoirs d’orage si nécessaire, puisqu’ils respectent déjà
les exigences générales de l’annexe 3.2, ch. 2 de l’OEaux, tels que l’attestent les rapports
d’autocontrôle.
Les charges annuelles de phosphore, d’azote et de DCO augmenteront légèrement avec
l’extension du compartiment type E. En extrapolant les surfaces supplémentaires, les
charges augmenteraient d’environ 25 %. Cette augmentation de la charge correspond à
environ 3o à 5o EH supplémentaires à la STEP.
Seuls les nouveaux compartiments mâchefers et terres polluées apporteront des lixiviats
supplémentaires. Les compartiments type B n’apporteront pas de lixiviats car les eaux
s’infiltrent directement dans le sol.
Le débit moyen actuel des lixiviats est d’environ 3.5 l/s, dont 85 % au moins proviennent du
compartiment bioactif non étanche, dont les eaux de nappes mélangées aux déchets sont
récoltées et évacuées avec les lixiviats. Les débits surfaciques moyens sont donc estimés à
1.83.1o-5 l/s/m2 pour les compartiments mâchefers et à 5.o1.1o-5 l/s/m2 pour les
compartiments terres polluées. En considérant le scénario pessimiste où la totalité des
nouveaux compartiments ainsi que la décharge actuelle apportent tous deux des lixiviats, le
débit moyen rejeté à la STEP est estimé à 4.5 l/s. Il ne faut pas omettre que pendant
l’ouverture de nouveaux compartiments, d’anciens compartiments seront condamnés puis
étanchés, le débit d’eaux usées sera donc très probablement inférieur aux valeurs estimées
ci-dessus. L’augmentation du débit moyen à la STEP de 1 l/s n’excède pas 3 à 4 % du débit
moyen par temps sec qui arrive à la STEP.
Qualité et quantité des eaux propres
Les eaux propres envoyées au ruisseau proviendront des drainages sous l’étanchéité des
compartiments, des drainages sur l’étanchéité du compartiment type B, de la nappe
artésienne de l’ancien compartiment bioactif et des eaux pluviales récoltées sur l’étanchéité
de surface finale. Ces eaux sont donc d’excellente qualité ; elles peuvent sans problème être
rejetées au ruisseau. Les nouveaux compartiments seront situés au Sud de la décharge et à
une altitude plus haute que la nappe artésienne. De ce fait, les volumes d’eaux drainés
seront moins importants que ceux des compartiments existants. L’augmentation des
volumes et des charges annuelles d’eaux propres envoyées vers le ruisseau devrait être au
maximum de 3o %.
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L’admissibilité du déversement des eaux pluviales dans les eaux de surfaces a été vérifiée
par le biais du rapport Q 347 (cf. annexe 37). La pollution des eaux pluviales a été appréciée
comme faible et le déversement dans les eaux de surfaces est donc jugé admissible selon
les critères de la directive sur l’infiltration, la rétention et l’évacuation des eaux pluviales dans
les agglomérations (VSA, novembre 2oo2).
Le débit surfacique moyen d’eaux claires rejeté actuellement à la Trame est estimé à
7.8.1o 5 l/s/m2. Cela signifie que l’extension CELTOR II générera un apport de 4.25 l/s en
moyenne.
Les eaux propres (toitures) des bâtiments administratifs et des ateliers sont infiltrées à
travers l’humus, ce qui assure la protection des eaux souterraines.
Les eaux de toiture de la halle de compostage, de la place et de ses alentours sont
évacuées dans le ruisseau.
Les eaux de toiture de la halle de transbordement sont acheminées dans le réseau des eaux
propres après avoir transités par un bassin de rétention situé au Nord - Ouest de la halle.
Nouveaux drainages
Les nouveaux drainages (cf. annexe 29), autant pour les lixiviats que pour les eaux propres,
pourront se raccorder sur les collecteurs existants situés à l’aval après avoir transités par
des chambres de contrôles. Ils seront ramifiés. Ils disposeront de deux axes centraux d’un
diamètre minimum de 2oo mm et d’une pente minimum de 2 %. Les ramifications auront une
longueur maximum de 5o m, un diamètre minimum de 16o mm, une pente minimum de 2 %
et devront couvrir une surface maximum de 7 cm/m 2 :

Figure 86 : Réseaux d'évacuation des eaux et de prélèvement dès 2o25 (source : ATB SA)
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Débits de pointe des lixiviats après les événements pluvieux
Les nouveaux compartiments type B, D et E seront remplis de façon à faire office d’ouvrage
de rétention, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Une dépression en mâchefers ou en terres
polluées compactés, positionnée à l’aval du compartiment, assurera l’absorption lente des
eaux pluviales et ralentira ainsi fortement leurs entrées dans les drains récoltant des jus.
Etant donné que selon les relevés du site, il faut environ 12 h pour que l’eau arrive dans les
drains après le début d’une pluie, les débits pluvieux à l’exutoire de CELTOR seront ainsi
écrêtés. De plus, ils arrivent quelques heures après ceux des autres bassins versants (Le
Fuet, Saicourt, Saules) raccordés sur le collecteur intercommunal jusqu’à la STEP du SETE.
Les lixiviats de CELTOR ont ainsi une incidence très faible sur le déversement des
déversoirs d’orage présents à l’aval sur le collecteur intercommunal.
Les débits surfaciques maximum actuels des lixiviats sont estimés à 7.86 .1o-5 l/s/m2
respectivement 2.38.1o-4 l/s/m2 pour les compartiments mâchefers, respectivement terres
polluées.
En considérant le scénario pessimiste où la totalité des nouveaux casiers ainsi que la
décharge actuelle apportent tous deux des lixiviats, le débit maximum rejeté à la STEP
s’élève à 19.6 l/s. La capacité du collecteur intercommunal jusqu’au premier raccordement
(Le Fuet) est de 5o l/s. Il a donc une capacité suffisante pour permettre l’évacuation des
lixiviats à la STEP. Le débit maximal de 19,6 l/s, correspond à une surface théorique
imperméable raccordée à la STEP de l’ordre de 1000m 2. Il n’entrave donc pas son bon
fonctionnement.
Débits de pointe des eaux propres après les événements pluvieux
Les eaux propres ont, à l’image des lixiviats, un temps de réaction de plusieurs heures après
une précipitation. En effet, les nappes phréatiques mettent une demi-journée pour réagir à
une pluie. Le débit de pointe des eaux propres de CELTOR est ainsi écrêté et influe très peu
le débit de ruisseau.
En se basant sur les débits maximums rejetés au cours d’eau actuellement, on estime le
débit surfacique maximum d’eau claire à 2.84.1o-4l/s/m2. Le débit de pointe après la
réalisation de CELTOR II peut donc être estimé à 35 l/s. L’admissibilité du déversement des
eaux pluviales dans le cours d’eau est donc toujours valable pour la phase d’exploitation de
CELTOR II.
Les bassins de rétention de la halle de transbordement et de la route cantonale assurent le
respect des valeurs de rejet.
Points de prélèvement
Des chambres de prélèvement (n° 214 à 217) seront construites à l’exutoire de chaque
nouveau compartiment type B et D. Elles permettront d’effectuer des analyses sur les
lixiviats et les eaux claires de manière à connaître l’incidence de l’extension de la décharge
sur la qualité de l’eau rejetée et aussi de cibler l’impact en cas de pollutions.
De plus, des curages et des contrôles TV des drains seront réalisés depuis ces ouvrages
puisque le projet prévoit des accès individuels sécurisés pour toutes les chambres. Les
techniques de curage et de contrôle actuelles permettent d’accéder aux fonds des chambres
profondes.
Ces chambres principales seront équipées d’électricités, de ventilateurs automatiques et
d’escaliers pour accéder aux lieux d’échantillonnages ou de curage.
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ETAT FINAL AVEC "CELTOR II" EN 2o65
En 2o65, la décharge CELTOR II cessera son activité. À l’image de l’état de référence sans
CELTOR II, les casiers seront tous recouverts par un couvercle forestier ou végétalisé. Une
couche drainante sera mise en place afin d’éviter l’infiltration des racines dans le
compartiment type B (Sud de la RC) ou à travers les étanchéités de surface. Les eaux
pluviales qui ne s’évaporeront pas, percoleront uniquement à travers les compartiments
types B puisque tous les autres compartiments disposeront d’une étanchéité de surface
(« couvercle de la décharge »).
Bien que le volume d’eau claire rejeté au ruisseau puisse être admis plus important en raison
de la mise en place des étanchéités de surface, il sera identique, voir inférieur à la situation
actuelle grâce aux capacités de rétention du sol remis en place, à la favorisation de
l’évaporation (surfaces planes plus importantes), à la présence des végétaux et à la
présence des bassins de rétention situés aux abords de la route cantonale.
Les volumes d’eaux chargées envoyés à la STEP, et en particulier les lixiviats, resteront
similaires par rapport à la phase d’exploitation.
Les charges de DCO, phosphore et azote diminueront avec le temps puisqu’il n’y aura plus
de présence d’eau dans les compartiments. A noter qu’en phase d’exploitation que
l’infiltration de l’eau dans les mâchefers est limitée en raison de l’importante densité des
matériaux stockés dans ce compartiment et à l’effet de chaleur constaté en pleine masse
plusieurs années après sa mise en place. De plus, les jus s’évaporeront en raison du
concept de rétention de surface et seule une partie ruissellera le long des talus avant
d’aboutir dans les drainages des lixiviats.
Les réseaux devront continuer d’être entretenus et exploités, même après l’arrêt des
activités de la décharge. Principalement en raison l’ancien compartiment bioactif, la qualité
de la nappe artésienne devra être surveillée puisqu’aucune étanchéité n’existe. Ce
compartiment présentera encore le plus grand risque, malgré une diminution de la matière
organique non dégradée.
MESURES
La législation en vigueur (lois, ordonnances, directives, normes) en rapport avec l’évacuation
des eaux et la protection des eaux superficielles et souterraines devra être respectée.
Les eaux de chantier devront être traitées et régulièrement contrôlées. L’utilisation des
chambres et du réseau d’évacuation de l’actuelle route cantonale ne sera toléré que pour les
eaux non polluées ou traitées en amont et respectant les exigences de l’OEaux relatives au
rejet dans le milieu naturel. Les eaux de chantier polluées seront collectées et envoyées à la
STEP par l’intermédiaire des nouveaux réseaux de lixiviats. La notice de l’OED
« Constructions dans les eaux souterraines et abaissement de la nappe phréatique » devra
être appliquée.
Pendant la phase d’exploitation de la décharge, la qualité des lixiviats et des rejets d’eaux
claires sera analysée au minimum deux fois par an. Le contrôle visuel des chambres sera
réalisé en même temps. Le curage des drains est prévu tous les deux ans alors que le
contrôle TV a lieu tous les 4 ans.
Une fois l’exploitation du site terminée et la décharge remise en état, les analyses chimiques
des eaux claires et usées sera maintenu, tout comme les curages de conduite et les
contrôles TV. Leur fréquence sera tout d’abord la même que lors de l’exploitation et pourra
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être adaptée en fonction des résultats observés. La durée minimale des contrôles sera de
5o ans pour tous les compartiments (cf. annexe 9 – Gestion du fonds).
CONCLUSION
Le projet de la décharge CELTOR aura un impact minime sur l’évacuation des eaux, pour
autant que les conditions annoncées soient respectées (étanchéité, rétention par
compartiment, contrôles de la qualité…).

5.6 SOLS
BASES LEGALES ET SOURCES DES DONNEES
Législation, directives et autres documentations
 LPE : Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RS
814.o1)
 OSol : Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées au sol (RS
814.12)
 OFEFP (actuel OFEV) 2oo1 : Commentaires concernant l’ordonnance du 1er juillet
1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
 OFEFP (actuel OFEV) 2oo1 : Instructions : Evaluation et utilisation de matériaux
terreux (Instructions matériaux terreux). In « L’environnement pratique »
 OED 2o1o : Directives sur la protection des sols lors de chantiers linéaires
 OED 2o15 : Cahier des charges pour le plan de gestion du sol
 ASGB 2oo1 : Directives pour la remise en état des sites - Directives pour une
manipulation appropriée des sols
 OFEV 2oo1 : Construire en préservant les sols. Guide de l’environnement n°1o
 OFEV 2oo1 : Instructions. Evaluation et utilisation de matériaux terreux
 OFEV 2oo8 : Construction – conseils et recommandations pour protéger le sol
 SSP 2o1o : Classification des sols de Suisse
 AGROSCOP 1997 : Cartographie et estimation des sols agricoles. Cahiers de la
FAL 44
 KBOB/IPB 2ooo : Protection du sol sur les chantiers – Recommandation
 Norme SN 64o 581a : Terrassement, sol : bases
 Norme SN 64o 582 : Terrassement, sol : inventaire de l’état initial, tri des matériaux
terreux manipulés
 Norme SN 64o 583 : Terrassement, sol : emprises et terrassements, entreposage,
mesures de protection, remise en place et restitution
Sources des données de base
 Géoportail du Canton de Berne
PROBLEMATIQUE ET DEFINITIONS
Problématique
Le domaine « Sols » se réfère selon l’art. 7 LPE à la couche de terre meuble de l’écorce
terrestre où peuvent pousser les plantes. Il est composé de la couche supérieure du sol
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(d’environ o à 3o cm de profondeur et humifère) et de la couche inférieure du sol (d’environ
3o à 1oo cm de profondeur, avec une teneur en matière organique plus faible).
Le sol peut être affecté de différentes manières par un projet de construction :
 perte de surface de sol naturel par décapage, enfouissement ou recouvrement ;
 atteintes physiques et mécaniques avec modification de la structure, de la stabilité,
du régime hydrique, etc. par circulation sur les sols, décapage et manutention ;
 atteintes chimique par pollution des sols (p.ex. par déversement accidentel de
substances problématique lors des travaux ou par flux de polluants issus du trafic lors
de l’exploitation).
Un sol pollué, dont les teneurs en polluants dépassent les valeurs indicatives de l’OSol, ne
peut être valorisé que sous certaines conditions.
Dans certains cas, il doit être traité conformément à l’OLED. De manière générale
« quiconque manipule, excave ou décape un sol doit procéder de telle façon que le sol
puisse être réutilisé en tant que tel » (art. 7 OSol).
Définitions
Les notions de couche supérieure (horizon A), de sous-couche (horizon B) et d’horizon C se
basent sur les propriétés du sol suivantes :
Couche supérieure
Horizon A

Sous-couche
Horizon B

Horizon C

Couche enrichie en matière organique présentant un réseau
dense de racines et une activité biologique intense qui en fait un
horizon bien structuré. Zone d’enracinement principale en matière
de volume racinaire, oxygène, eau et substances nutritives.
Teneur en humus plus faible que dans la couche supérieure, bien
structurée. Horizon façonné par les vers de terre. La sous-couche
est bien colonisée par les racines et constitue avec la couche
supérieure un important fournisseur d’oxygène, d'eau, de
substances nutritives pour les plantes. Horizon primordial pour
l’approvisionnement des plantes pendant les périodes de
sécheresse printanières et estivales. Lors de fortes précipitations,
il draine les eaux d’infiltration rapidement dans la couche C (voir
ci-dessous) et évite ainsi des dégâts par accumulation d’eau dans
la zone d’enracinement.
Absence de matière organique, peu à pas structurée, peu à pas
de racines, peut dans une moindre mesure être un espace vital
pour l’activité biologique. En période de sécheresse, peut faire
office de zone d’enracinement complémentaire. La fonction
principale de cet horizon en ce qui concerne les plantes, est la
régulation de la teneur en air et en eau de la sous-couche par
drainage jusqu’au sous-sol.
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ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Travaux effectués
La cartographie des sols dans l’extension du périmètre de la décharge a été réalisée par
GEOTEST SA en décembre 2o14 et avril 2o15, par le relevé de 4 fosses pédologiques,
14 sondages à la tarière à gouge et des relevés complémentaires à la tarière à main.
Les relevés ont été réalisés selon les directives de la FAL Reckenholz (AGROSCOP 1997).
Les paramètres concernant le squelette, la teneur en matière organique, la granulométrie, le
pH et la teneur en carbonates reposent sur les relevés de terrain par test tactile, pH-mètre
Hellige ou test d’effervescence à l’acide chlorhydrique. Ils ont été appréciés, respectivement
mesurés, dans la couche supérieure et sous-couche du sol. La forme du terrain et la pente,
ont été déterminées avec un inclinomètre. Par ailleurs, 4 échantillons de sol ont été
sélectionnés pour des analyses de granulométrie de la terre fine, de pH et de teneur en
matière organique au laboratoire Ins AG Kerzers.
La position des sondages et des fosses pédologiques est donnée dans la carte des sols en
annexe 22. Les relevés de terrain (profils et tabelle des attributs pédologiques) figurent et le
protocole d’analyses en laboratoire également en annexe 22.
Caractéristiques des sols
Le périmètre d’extension de la décharge peut être grossièrement subdivisé en trois secteurs
selon l’utilisation du sol, à savoir la forêt au nord, les terres ouvertes au Sud et la prairie
permanente au Sud-Est.
Les sols rencontrés lors de la cartographie sont des sols bruns profonds et des sols bruns
acides. Dans le secteur Sud Est (prairie), une gleyification plutôt locale a été constatée. Les
caractéristiques principales des types de sols rencontrés peuvent être résumées comme
suit :
Forêt
Sols bruns et sols bruns acides, normalement perméables :
 couche supérieure du sol : sable limoneux à sable fortement limoneux, par endroits
limon ; le plus souvent non pierreux à peu pierreux ; structure grumeleuse ; lâche ;
sensibilité à la compaction normale ;
 horizon de transition couche supérieure / sous-couche : plus ou moins marqué, de
caractéristiques semblables à la couche supérieure du sol.
Sous-couche : sable limoneux à sable fortement limoneux ; non pierreux à peu pierreux ;
structure polyédrique ; lâche ; sensibilité à la compaction normale.
Terres assolées
Sols bruns et sols bruns acides, normalement perméables :
 couche supérieure du sol : sable limoneux à sable fortement limoneux, par endroits
limon ; le plus souvent non pierreux à peu pierreux ; structure en mottes massive;
lâche ; sensibilité à la compaction normale ;
 sous-couche : sable limoneux à sable fortement limoneux; non pierreux à peu
pierreux ; structure polyédrique ; lâche ; sensibilité à la compaction normale.
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Prairie
Sols bruns, à humidité capillaire :
 couche supérieure du sol : sable limoneux; non pierreux; structure en mottes
massives ; lâche ; sensibilité à la compaction normale,
 sous-couche : sable limoneux; non pierreux ; structure polyédrique ; lâche ; sensibilité
à la compaction normale.
Pollution des sols
Sur la base des observations lors des sondages (absence d’éléments anthropiques, etc…),
une pollution chimique du sol dans l’extension du périmètre de la décharge concernée n’est
pas vraisemblable. Cette appréciation a conduit à renoncer à une analyse de polluants.
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION
Les déplacements de matériaux terreux sur de grandes surfaces représentent une
intervention massive dans la pédosphère. Les effets négatifs sont réduits à un minimum par
un suivi pédologique des travaux relatifs au sol) et par la mise en œuvre des mesures de
protection des sols décrites ci-dessous au chapitre « Mesures de protection du sol ».
IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
Lors de la phase d’exploitation n’impliquant pas de travaux relatifs aux sols, les mesures
concernent avant tout l’entretien correct des dépôts intermédiaires de matériaux terreux. Il
s’agit en particulier de prévenir l’apparition d’espèces néophytes invasives.
IMPACT DU PROJET APRES LA PHASE D’EXPLOITATION
L’objectif d’utilisation et la planification de l’état final déterminent l’impact du projet après la
phase d’exploitation. Le concept de remise en état de CELTOR prévoit trois étapes pour le
rétablissement du site. Les surfaces remises en état en 2o26, entre 2o31 et 2o43-44 et dès
2o65 sont résumées ci-après :
Année
En 2o26

Entre 2o31 à 2o43-2o44

Dès 2o65

Utilisation

Surface [m2]

-

Boisement mixte

-

16’131

-

Lisière structurée

-

12’89o

-

Boisement mixte

-

14’28o

-

Lisière structurée

-

16’12o

-

Milieu ouvert

-

64’254

Figure 87 : Remise en état avec type d’utilisation et surface (source : GEOTEST SA)

Selon le concept de remise en état (cf. chapitres 5.11 « Forêts », 5.12 « Faune, flore,
biotopes » et 5.13 « Paysages et sites ») les trois zones définies (boisement mixte, lisière
structurée et milieu ouvert) auront des profils pédologiques identiques. La succession de
3o cm de terre végétale sur 7o cm de sous-couche correspond à l’état actuel rencontré lors
de la cartographie des sols. La mise en place de 7o cm de molasse sur une couche
drainante de 3o cm d’épaisseur permettra d’éviter la stagnation d’eau. L’état originel est
donc rétabli lors de la remise en état.
La couche supérieure et la sous-couche du sol dans le périmètre d’extension de la décharge
sont appropriées pour une reconstitution des sols. Elles pourront notamment être
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revalorisées pour la reconstitution du sol sur le secteur de la décharge actuellement en
exploitation. Pour cette raison et au vu de la longue période s’écoulant entre le décapage du
sol et la remise en état de CELTOR II (durée de stockage importante), cette solution doit être
retenue.
BILAN DES TERRES
Le bilan des terres prévisionnel, sur la base des surfaces et des épaisseurs de décapage
définis dans le plan en annexe 22, est donné dans le tableau ci-dessous. Dans le secteur
forêt, l’épaisseur de la couche supérieure constatée en sondage est de 15 cm. La couche de
transition sous-jacente (horizon AB) est rencontrée jusqu’à une profondeur de 3o cm à max.
6o cm. Pour cette raison, une épaisseur de 3o cm a été admise dans le tableau pour le
calcul des volumes de couche supérieure de sol.
Couche supérieure du sol
(terre végétale)

Forêt

Unité *

Surface [m2]

Epaisseur
[m]

Volume
non
foisonné
[m3]

Volume
foisonné
[m3] **

Epaisseur
[m]

Volume
non
foisonné
[m3]

Volume
foisonné
[m3] **

1

6‘21o

o.3

1‘863

2‘422

o.7

4‘347

5‘651

2

1‘ooo

o.3

3oo

39o

o.5

5oo

65o

2‘163

2‘812

4‘847

6‘3o1

Total 1
Forêt

7‘21o
1

15‘29o

o.3

4‘587

5‘963

o.7

1o‘7o3

13‘914

2

2‘ooo

o.3

6oo

78o

o.5

1‘ooo

1‘3oo

5‘187

6‘743

11‘7o3

15‘214

Total 2
Terrain
agricole

Sous-couche

17‘29o
3

1o‘5oo

o.3

3‘15o

4‘o95

o.6

6‘3oo

8‘19o

4

5‘5oo

o.25

1‘375

1‘79o

o.55

3‘o25

3‘93o

Total 3

4‘525

5‘885

9‘325

12‘12o

TOTAL

11‘875

15‘44o

25‘875

33‘635

* Unité selon plan de décapage (annexe 22)

/

** Facteur de foisonnement 1.3

Figure 88 : Volumes de sols attendus (source : GEOTEST SA)

La figure ci-dessus présente les volumes de sols attendus. Les volumes de sol forestier
compris dans « Total 1 » seront disponibles en 2o26.
Les volumes de sol forestier et de terrain agricole compris dans « Total 2 » et « Total 3 »
seront disponibles entre 2o31 et 2o43.
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Du point de vue pédologique, le transfert direct des matériaux est idéal. Un stockage à long
terme (> 1o ans) du sol dans des dépôts intermédiaires n’est pas recommandé. La pression
propre du sol fait disparaître les pores grossiers, qui garantissent l’aération de la terre. Le sol
situé sous le dépôt est également légèrement compacté, et forme une dépression où l’eau
s’accumule et remonte par capillarité dans le tas qu’elle peut détremper. Dans des conditions
anaérobies, les organismes aérobies du sol sont asphyxiés, et on voit apparaître des
processus de putréfaction qui produisent des gaz putrides ou du méthane.
Selon le concept de remise en état, 29'ooo m2 seront remis en culture et reboisés jusqu’en
2o26 et 3o'4oo m 2 entre 2o31 et 2o43-44 les surfaces restantes au plus tôt en 2o65.
L’entreposage de sol en vue d’une réutilisation en 2o65 ne fait pas de sens, en raison de la
diminution de la qualité du sol entreposé. Les deux figures suivantes comparent les volumes
de sous-couche et de couche supérieure nécessaires aux travaux de remise en état en 2o26
et entre 2o31 et 2o43-44 avec ceux obtenus lors du décapage de la zone d’extension.
Un apport externe de sol forestier pour la remise en état sera nécessaire : un apport externe
de 6'543 m3 de couche supérieure du sol et 15'467 m 3 de sous-couche en 2o26 et un apport
de 252 m3 de sous-couche du sol entre 2o31 et 2o43-44. Pour la sous-couche et la couche
supérieure provenant de terres cultivables ou pâturages (surfaces 3 et 4 selon la figure 72)
une réutilisation au cours de la deuxième étape de la remise en état (entre 2o31 et 2o43-44)
est possible. Un surplus de 589 m3 de couche supérieure de sol sera généré à ce moment. Il
pourra soit être stocké jusqu’en 2o65, soit être utilisé immédiatement en augmentant
légèrement la couche mise en place afin d’éviter une zone de stockage.
La troisième étape de la remise en état (63’671 m2 dès 2o65) nécessitera un apport externe
de sol (couche supérieure 18’691 m3 et sous-couche 44'98o m3).
Couche supérieure du sol
Epaisseur
[m]

Surface

Surface
[m2] *

Boisement
mixte

16‘131

o.3

4‘839

6‘29o

o.7

11‘291

14‘678

Lisière
structurée

12‘89o

o.3

3‘867

5‘o27

o.7

9‘o23

11‘729

Total besoin

29‘o21

8‘7o6

11‘317

2o‘314

26‘4o7

Sol forestier disponible (Total 1)

2‘163

2‘812

4‘847

6‘3o1

Surplus:

-

-

-

-

Déficit :

6‘543

8‘5o5

15‘467

2o‘1o6

* Surface selon concept de remise en état

Volume non
foisonné
[m3]

/

Volume
foisonné
[m3] **

Sous-couche
Epaisseur [m]

Volume non
foisonné
[m3]

Volume
foisonné
[m3] **

** Facteur de foisonnement 1.3

Figure 89 : Volumes nécessaires pour la remise en état en 2o26, bilan (source : GEOTEST SA)
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Couche supérieure du sol
Epaisseur
[m]

Volume non
foisonné [m3]

Sous-couche

Surface

Surface
[m2] *

Volume
foisonné
[m3] **

Boisement
mixte

14‘28o

o.3

4‘284

5‘57o

Lisière
structurée

16‘12o

o.3

4‘836

6‘287

Total besoin

3o‘4oo

9‘12o

Sol forestier disponible (Total 2)

Epaisseur [m]

Volume non
foisonné [m3]

Volume
foisonné
[m3] **

o.7

9‘996

12‘995

o.7

11‘284

14‘669

11‘857

21‘28o

27‘664

5‘187

6‘743

11‘7o3

15‘214

Terrain agricole (Total 3)

4‘525

5‘885

9‘325

12‘12o

Surplus:

589

771

-

-

Déficit :

-

-

252

33o

Figure 9o : Volumes nécessaires pour la remise en état entre 2o31 et 2o43-44, bilan
(source : GEOTEST SA)

MESURES DE PROTECTION DU SOL
Principes lors de la planification
Les principes généraux de planification et d’exécution des travaux de construction, les
mesures d’entretien agricole ainsi que les exigences organisationnelles (réception et
restitution) sont décrits dans les directives pour la remise en culture de l’ASGB (Directives
pour la remise en culture, 2oo1).
Les points principaux sont définis ci-après et décrits plus en détail dans les paragraphes
suivants.
Tous les travaux en lien avec les sols font l’objet d’un suivi pédologique par un Spécialiste de
la Protection des Sols sur les Chantiers (SPSC). Le SPSC dispose de droits (dont celui
d’ordonner le cas échéant un arrêt des travaux) et conseille le maître d’ouvrage, la direction
des travaux ainsi que les entreprises concernées. Le cahier des charges figure au chapitre
ci-dessous « Cahier des charges du suivi pédologique ». Si des mesures particulières sont
nécessaires, celles-ci sont convenues avec le SPSC.
Les travaux sur sol cultivé (décapage, entreposage intermédiaire, remise en place) doivent
être planifiés de sorte qu’ils puissent avoir lieu en période sèche et dans la mesure du
possible, indépendamment des intempéries.
Les dépôts ne doivent pas être détrempés ; ils sont donc à enherber et leur base doit être
drainée.
Le sol à remettre en état doit être érigé sur un horizon C drainé et connecté avec le sous-sol.
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Protection physique des sols
Le but principal de la protection physique des sols est d’éviter que les travaux génèrent un
tassement nuisible des sols qui se solderait par des atteintes à long terme sur leur
productivité. Avec des teneurs en argile dans la sous-couche de l’ordre de 12 à 17 %, il faut
s’attendre à une sensibilité normale à la compaction.
Décapage et choix des machines
L’ensemble des travaux ne peuvent être réalisés que lorsque le sol est suffisamment sec
(portance suffisante).
Les conditions d’humidité du sol sont définies en fonction de la force de succion mesurée
avec un tensiomètre qui sera comparée à l’indice spécifique calculé des machines. A partir
d’une force de succion ≥1o cbar, les travaux sur sol sont envisageables pour autant que :
Force de succion ≥ Indice spécifique des machines
La force de succion admissible peut être calculée individuellement pour chaque machine
équipée de chenilles, si le poids (avec chargement) et la pression au sol par cm2 (avec
chargement) sont connus par la formule suivante :
Force de succion admissible (centibar) > Poids (to) x Pression à la surface du sol (bars)
x 1.25
Les mesures de la force de succion se font à l’aide d’un tensiomètre. Lors du décapage ou
dépôt intermédiaire de sol, les tensiomètres sont à installer dans le terrain naturel aux
profondeurs de 15 cm et de 35 cm (trois mesures par profondeur).
Lors du décapage du dépôt et de la remise en état du sol, les tensiomètres sont mis en place
à 35 cm, 1oo cm et 15o cm dans le dépôt.
Les précipitations doivent être mesurées au moyen d’un récipient gradué.
Pendant les phases de préparation et lors de travaux relatifs aux sols, les précipitations ainsi
que la force de succion sont à mesurer quotidiennement et à communiquer à la personne
responsable.
Les machines adaptées sont celles qui sont aussi légères que possible, avec une bonne
répartition du poids et une faible pression au sol (≤ o.5 bar, dans l’idéal véhicule à chenilles
larges, bull-marais, pression au sol ≤ o.3 bar). Les trains de roulement larges et longs
présentent une pression au sol plus faible. Les engins à pneus ne sont autorisés que sur
l’horizon C, respectivement sur les pistes en gravier.
Pistes et aires d’installation
Les pistes et aires d’installation sont à mettre en place en conditions sèches, directement sur
le terrain naturel (herbe). Leur épaisseur après tassement devrait s’élever à 5o cm.
Profondeurs de décapage
Le décapage se fait séparément selon qu’il s’agisse de la couche supérieure ou de la souscouche et un sol forestier ou un sol agricole. Les épaisseurs de décapage de sol sont
définies par la profondeur utile aux plantes. Ces profondeurs sont indiquées dans la carte de
décapage en annexe 22.
L’épaisseur des différents horizons est parfois très hétérogène. Le cas échéant, les
épaisseurs de décapage doivent être vérifiées lors du décapage, dans le cadre du suivi
pédologique de chantier.
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Aménagement et entretien des dépôts de sol
Les dépôts sont à séparer selon qu’il s’agisse de la couche supérieure ou de la sous-couche
ainsi que de sol forestier ou de sol agricole. Ils sont lâches et la circulation d’engins, aussi
légers que possible, n’y est autorisée que pour des besoins d’entretien. Un enlèvement
préalable de la terre arable n’est pas nécessaire ; les dépôts de sol sont érigés directement
sur le terrain naturel (herbe).
En fonction de la durée du dépôt ainsi que de la sensibilité aux tassements les hauteurs
maximales de dépôt suivantes sont à respecter (Norme suisse SN 64o 583).
Hauteur du tas non tassé (m)

Dépôt étalé, couche supérieure, entreposage court (< 1 an)

2.5

Dépôt étalé, couche supérieure, entreposage long (> 1 an)

2

Dépôt étalé, sous-couche

2.5

Figure 91 : Hauteurs maximales des dépôts de sols (dépôts étalés) (source : Norme SN 640 583)

Les dépôts doivent être légèrement pressés et présenter une pente d’environ 4 % afin que
l’eau de pluie puisse ruisseler sans entrave. Le dépôt ne doit en aucun cas être réalisé dans
une dépression afin d’éviter tout risque d’accumulation d’eau. Dans les terrains en pente, les
dépôts doivent être munis d’une rigole en amont. Les talus des dépôts ont habituellement
une pente d’environ 2 / 3. En tous les cas, un accès pour les tailles d’entretien doit être
assuré.
L’activité biologique des dépôts de sols doit être maintenue. Un mélange de semis –
habituellement composé de plantes pluriannuelles à enracinement profond, trèfle violetluzerne-graminées de longue durée, est ensemencé à cet effet. Une exploitation extensive
du dépôt de la couche supérieure du sol (fourrage) peut être préconisée. La mise en pâture
de bovins est à éviter à cause des dégâts de piétinement. Celle des ovins n’est pas adaptée
à la phase initiale du fait qu’ils broutent à ras le sol à long terme, leur présence est par contre
admise.
Pour les dépôts non exploités, une coupe de nettoyage doit être réalisée au moins une fois
par année en automne.
Les dépôts de sous-couche, en particulier, peuvent être laissés comme prairies maigres ou
milieux rudéraux. Il faut donc compter avec des travaux supplémentaires de débroussaillage,
respectivement d’arrachage de racine, pour la remise en culture.
L’apparition de plantes concurrentielles non souhaitées (néophytes invasives) doit être
prévenue par des mesures appropriées.
Remise en état
Après la construction du dépôt, des mesures pour la remise en état et la reconstitution d’une
surface aussi naturelle que possible seront entreprises. Le drainage fonctionnel du dépôt est
l’élément central garantissant la fertilité du sol à long terme.
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Drainage
Dès lors qu’une infiltration dans le corps du dépôt, respectivement une évacuation de l’eau le
long de ses pentes, ne peut être garantie, un système de drainage primaire – tuyaux de
drainage avec graviers drainants – doit être prévu au niveau des matériaux de comblement
(voir directives ASGB, 2oo1).
Après mise en place du sol, le drainage peut, si nécessaire, être prolongé par des tranchées
de sable sans qu’un décapage ne soit nécessaire. Cette méthode a fait ses preuves et
présente, par rapport à la construction ultérieure d’un système de drainage et les
déplacements de terres qui en découlent, aussi un avantage financier.
Couche C drainante
La couche C drainante est plane, d’une épaisseur de 3o cm et est mise en place entre les
matériaux de comblement compactés et le sous-sol lâche. La qualité de la couche drainante
C doit correspondre à une grave II et doit être construite de la même façon que la souscouche et à la couche supérieure sans être compactée.
Mise en place de la couche supérieure et de la sous-couche
Afin de rétablir la situation initiale, les sols doivent être reconstruits avec une épaisseur utile
aux plantes d’environ 9o cm. L’épaisseur utile se calcule en déduisant aussi bien la pierrosité
(composant minéraux > 2 mm) que d’éventuelles perturbations du régime hydrique. En outre,
il faut prendre en considération que, selon la granulométrie, des tassements de plusieurs
pourcents peuvent survenir ultérieurement. Pour le remblayage, les épaisseurs minimales
suivantes sont à respecter :
 couche supérieure : 3o à 35 cm
 sous-couche : 6o à 7o cm
Sur la base des volumes de couche supérieure et de sous-couche nécessaires à la remise
en culture, il est recommandé, déjà avant l’achèvement du remblayage de la décharge,
d’entreposer les ressources en sol aptes. Le matériel rapporté doit remplir les critères
suivants :
 non pollué selon OSol
 exempt de néophytes
 pas de tassements néfastes
 pas ou peu de perturbations marquées par des circulations d’air/d’eau, peu de taches
de rouille
 matière organique : ≤ 5 % pour la couche supérieure, ≤ 1 % pour la sous-couche
 volume racinaire : ≤ 2 %
 volume de pierrosité : ≤ 5 %, grandeur maximale 5 cm
 granulométrie :

1o-3o % argile
≤ 45 % limon

 pH : 5.1 - 7.o
L’aptitude à la remise en culture d’une couche supérieure, respectivement d’une souscouche externe rapportée, sera jugée par le SPSC.
Concernant la mise en place du sol, les mêmes exigences relatives aux méthodes de travail
et aux machines que celles formulées dans le chapitre ci-avant « Bilan des terres »,
paragraphe « Protection physique des sols », s’appliquent.
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Le sol sera mis en place en bandes successives. Ainsi, la sous-couche et la couche
supérieure seront aménagées en utilisant la zone de rotation de la pelle mécanique de
manière optimale, de façon à éviter que la sous-couche fraîchement déposée soit écrasée
par les engins.
Ensemencement et remise en culture
Les recommandations suivantes s’appliquent à une utilisation à des fins agricoles.
La portance des surfaces remise en culture étant réduite pour plusieurs années, un
enherbement à base d’engrais verts (mélange luzerne – trèfle violet – graminées, dont les
racines colonisent profondément le sol) sera réalisé pendant trois ans.
En automne de la troisième année, un premier changement de type d’ensemencement avec
des céréales d’automne peut être effectué. De la 4e à la 7e année, la surface peut être
utilisée pour une rotation de culture axée sur les céréales. Il faut renoncer aux cultures
sarclées comme les pommes de terre et les légumes de plein champ qui sollicitent fortement
le sol, ont un faible enracinement ou nécessitent un travail intensif avec des engins lourds
lors de la récolte.
Jusqu’à la 4e année suivant la remise en culture, il faut renoncer à la pâture par les bovins.
CAHIER DES CHARGES DU SUIVI PEDOLOGIQUE
La totalité des travaux de terrassement relatifs aux sols seront accompagnés par un
spécialiste. Le SPSC est habilité à donner des instructions – y compris à ordonner l’arrêt des
travaux – et prodigue des conseils au maître d’ouvrage, à la direction des travaux et aux
entreprises impliquées.
Phase 1 : Projet, étude préliminaire, documentation et restitution
 mesures de protection des sols : propositions pour protéger les sols sensibles à la
compaction, adaptations ou modifications du plan des mesures et du projet ;
 participation à l’attribution des travaux : exigences posées au parc des machines,
organisation des travaux, planning, interruptions pour mauvaises conditions
météorologiques, préparation du chantier.
Phase 2 : Construction et entreprises
 le SPSC, la mise en œuvre des conditions du permis de construire ainsi que les
recommandations relatives à la protection des sols ;
 mise en place et entretien de stations de mesures pour le contrôle en continu des
quantités de précipitations et de la force de succion au moyen de tensiomètres afin
de déterminer l’emploi des machines ;
 information du personnel de chantier quant à la protection des sols et des mesures
qui en découlent pour le chantier ;
 conseil de la direction du chantier pour toutes les questions de la protection des sols :
accompagnement sur place des travaux de décapage, rédaction des règles de travail
et mise en œuvre d’éventuelles mesures de protection des sols ;
 participation à toutes les réunions de chantier en rapport aux sols, surveillance
indépendante du planning des travaux, présence du SPSC et contrôle préventif pour
toutes les phases des travaux touchant aux sols ;
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 le SPSC procède au contrôle les travaux de décapage du comblement ainsi qu’à la
réception pédologique de l’ouvrage (y compris protocole) ;
Pendant la phase de construction, information des services cantonaux chargés de la
protection des sols sur le déroulement des travaux et sur le respect des mesures
prescrites pour protéger les sols.
Phase 3 : Remise en place et restitution
 évaluation du sol extérieur au site quant à son aptitude à être utilisé pour une remise
en culture ;
 supervision des remises en place en tenant compte du respect des valeurs de force
de succion prescrites ;
 restitution des parcelles de sol reconstitué (remise d’ouvrage) en présence de
représentants du constructeur, du maître de l’ouvrage, des propriétaires/exploitants et
de la direction des travaux avec protocole de restitution ;
 accompagnement des travaux de réparation d’éventuels dégâts (sous-solage,
drainage, etc.) ;
 instruction de l’exploitant sur les règles culturales à observer pour assurer une bonne
restructuration des sols remis en place, contrôle des sols remis en culture après trois
ans ;
 restitution définitive des parcelles, évaluation de l’état obtenu par rapport à l’état initial
(test à la bêche) et libération pour une utilisation normale ;
 accompagnement des éventuelles mesures d’assainissement par le SPSC.
CONCLUSION ET EVALUATION
Le projet de décharge CELTOR II s’accompagne d’importantes interventions en termes de
volume sur la pédosphère. L’excavation, le stockage temporaire et le rétablissement auront,
du moins temporairement, des implications négatives sur la structure du sol et son régime
hydrique. En respectant les mesures relatives à la protection des sols, celles-ci seront
réduites au minimum en particulier lorsque, dans la mesure du possible, on renonce au
stockage intermédiaire du sol.

5.7 SITES CONTAMINÉS
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.o1)
 OSites : Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués
(RS 814.68o)
 OSol : Ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées au sol (RS
814.12)
 OFEFP (actuel OFEV) 2oo1 : Commentaires concernant l’ordonnance du 1er juillet
1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
Source des données utilisées
 Géoportail du Canton de Berne
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PROBLEMATIQUE
L’effet du projet d’extension de la décharge est à évaluer du point de vue de l’article 3 de
l’OSites :
Art. 3 Création et transformation de constructions et d’installations
Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de
constructions et d’installations que :
a. s’ils ne nécessitent pas d’assainissement et si le projet n’engendre pas de besoin
d’assainissement ; ou
b. si le projet n’entrave pas de manière considérable l’assainissement ultérieur des sites ou
si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même
temps.
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
La décharge est répertoriée en tant que site pollué (cf. figure 92) qui comprend un site de
stockage définitif (surface de 95'683 m2 ; volume de 8o5'1oo m3, site n° o713 oo41) et une
aire d’exploitation (surface de 496 m2, site n° o7o3 oo34 ; source : www.map.apps.be.ch).
L’aire d’exploitation concerne un ancien garage où on traitait les huiles ; les nouveaux
bâtiments comprennent des radiers étanches et ne sont donc pas considérés comme des
aires d’exploitation. La nature des déchets déposés à CELTOR est de deux types B (DCMI),
type D (mâchefers) et type E (terres polluées).

Figure 92 : Cadastre des sites pollués (source : www.map.apps.be.ch)

Sous réserve de modification de la législation en vigueur, les matériaux de la décharge
resteront pollués et un assainissement n’est pas exigé.
Des investigations doivent usuellement être effectuées lors d’un projet de construction ou de
conversion d’un site pollué.
Cependant, bien qu’un projet de construction soit prévu sur la décharge, il s’agit d’une
extension de l’usage actuel et non pas d’une reconversion du site avec un nouvel usage (cas
particulier de construction). Par exemple, aucun bâtiment à vocation résidentielle n’y sera
construit.
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Ainsi, des investigations ne sont pas nécessaires puisqu’il s’agit d’un site légal de décharge,
inscrit aux Plan de zones de Tavannes et Reconvilier ainsi qu’au PDR EDT (Cf. chapitre 4.3
« Conformité avec l’aménagement du territoire »). Par ailleurs, plusieurs investigations ont
déjà été menées à CELTOR I dont notamment l’EIE de 1995, l’étude de risque de 2o13
(actualisée et complétée en 2o15) réalisée par GEOTEST SA (cf. annexe 4), les différents
forages et investigations géologiques, les essais de perméabilité en laboratoire, les
sondages et analyses des sols, les diverses études préliminaires et les études de faisabilité
de 2oo9, 2o1o et 2o14.
A l’exception de l’ancien casier bioactif (cf. chapitre 4.2 « Justification du projet »), les
compartiments étanchés sont conformes à l’OLED actuelle et sont prévus pour une durée
ultérieure aux cinquante années minimum requises par la loi en vigueur.
Concernant l’ancien casier bioactif (1977-2ooo) qui ne comprend pas d’étanchéité de fond,
une nappe artésienne se situe en-dessous de ce dernier. Ceci constitue un avantage
indéniable puisqu’elle empêche les lixiviats de contaminer les eaux souterraines.
L’état futur de la décharge sans la réalisation de CELTOR II comprendra le même périmètre
de site pollué que l’actuel.
IMPACT DU PROJET EN PHASES DE REALISATION ET D’EXPLOITATION
L’ancien casier bioactif (ordures ménagères) ne sera pas modifié ni remblayé dans le cadre
du projet d’extension.
Sous l’ancien emplacement de la halle de transbordement se trouvait un secteur comblé
avec des ordures ménagères. Celui-ci a intégralement été excavé et substitué avant la mise
en place de l’étanchéité basale des compartiments type D (2o16 et 2o17).
Le remplissage des compartiments se fera conformément à l’OLED en fonction des casiers.
L’extension sera également considérée comme site pollué au même titre que CELTOR I.
APPRECIATION
Le projet remplit les conditions de l’art. 3 de l’OSites dans le sens où le site n’engendre pas
de besoin d’assainissement puisqu’il s’agit d’une décharge contrôlée (sous réserve de la
législation en vigueur). De plus, les ordures ménagères qui se situaient sous le passage de
la future route cantonale ont été excavées lors des travaux d’étanchéification des
compartiments D de 2o16 et 2o17. Ainsi, ces deux éléments vont dans le sens de l’art. 3 de
l’OSites.
MESURES : Sans objet.
CONCLUSION
La décharge CELTOR est considérée comme site pollué et le restera après son extension.

5.8 DECHETS
ET
SUBSTANCES
DANGEREUSES
L’ENVIRONNEMENT – GESTION DES DECHETS

POUR

BASES LEGALES ET SOURCES DES DONNEES
 OLED : Ordonnance fédérale du 4 décembre 2o15 sur la Limitation et l’Elimination
des Déchets (RS 814.6oo)
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 OSites : Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l’assainissement des Sites pollués
(RS 814.68o)
 OMoD : Ordonnance fédérale du 22 juin 2oo5 sur les Mouvements des Déchets (RS
814.61o)
 OFEV 1999 : Déchets et sites contaminés : Directive pour la valorisation, le
traitement et le stockage des matériaux d’excavation et déblais (Directive sur les
matériaux d’excavation)
 OFEV 1995 : Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux :
Matériaux bitumineux et non bitumineux de démolition des routes, béton de
démolition, matériaux non triés
 SIA 43o 1993 : Gestion des déchets de chantier lors de travaux de construction, de
transformation et de démolition
 SIA 2o3 : Aménagements de décharges
 SN 64o 74o et suivantes : Réutilisation de matériaux
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Ce chapitre traite des déchets gérés quotidiennement par CELTOR, soit :
 déchets incinérables produits dans le Canton de Berne et hors Canton : déchets
ménagers, encombrants, industriels, en vrac, triés, de chantier et fenêtres;
 aluminium, fer blanc, capsules, ferraille, appareils ménagers, verre, batteries, piles,
etc ;
 matériaux inertes :
 déchets compostables ;
 déchets à recycler : bois trié, bois classe 4 yc. souches et traverses de chemin de fer,
cartons, papier ;
 déchets non incinérables pour décharge bioactive : non incinérables, balayages de
routes après traitement, sable de STEP des communes actionnaires, terre
contaminée, déchets spéciaux avec document de suivi, déchets contenant de
l’amiante avec document de suivi, bitumineux avec goudron (HAP + 2o'ooo mg/kg),
ballast
 Matériaux inertes, fibrociment, gypse, plâtre, terre, porcelaine
Ces déchets sont triés et conditionnés sur le site de CELTOR en vue de leur retraitement,
évacués en usine d’incinération ou stockés dans les compartiments de la décharge (Type B
type D et type E) ou dans d’autres décharges pour déchets spéciaux.
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION
Le chapitre « 4.6 Descriptif de la phase de réalisation (chantier) » décrit toutes les étapes de
construction. Voir également annexe 18 : Plan de gestion des déchets de chantier.
Le présent chapitre se contente de lister les types de déchets, leurs volumes et leurs filières
d’élimination ou de revalorisation. Dans tous les cas, les conditions nécessaires sur le
chantier seront mises en œuvre afin de garantir :
 une réduction maximale de production de déchets ;
 une valorisation, autant que possible, des déchets inévitables ;
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 une élimination des déchets non valorisables conformément aux exigences de la
protection de l’environnement.
Pour résumer, six types de déchets sont à prévoir lors de la réalisation des nouveaux
compartiments (cf. chapitre 4.6.2.4) et à l’état final de la décharge :
1) Les déchets verts du déboisement (troncs, branches, feuilles)
2) Les matériaux d’excavation naturels (molasse) et déblais non pollués ainsi que de la
terre végétale et une sous-couche arable non polluée
3) Les matériaux issus de démolition de la route cantonale comprenant des enrobés
bitumineux et des matériaux de démolition de route non bitumineux (graves)
4) Les chantiers annexes (construction des chambres, halle de déferraillage, …) vont
générer quelques déchets (emballages, lattages, treillis métalliques, …)
5) Ciment (résidus lors des forages et gunitages)
6) Démolition des bâtiments à trier
Les volumes de déchets attendus sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ils sont répartis
selon le type de déchet généré, le type de compartiment concerné et la date d’excavation
prévue.
Les déchets tels que les plastiques, résidus de ciment ne sont pas quantités car minimes. Ils
seront traités en temps voulu en fonction des filières de traitement officielles.
Pour les démolitions, bien que plus importantes, il en va de même.
Type de déchet
terre végétale et
sous couche
matériau de déblais
non pollué

Casier

Date

Volume [m3]

Type B

2026

7'010

Type B

2026

73'200

enrobés bitumineux

Type B

2029

720

graves
terre végétale et
sous couche
matériau de déblais
non pollué
terre végétale et
sous couche
matériau de déblais
non pollué
terre végétale et
sous couche
matériau de déblais
non pollué

Type B

2029

3'360

Type D

2029

9'616

Type D

2029

30'700

Type B

2043

5'364

Type B

2043

90'000

Type D

2043

9'520

Type D

2043

159'500

Figure 93 : Déchets des compartiments (source : ATB SA)
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Le récapitulatif des volumes excavés est :
Volumes [m 3]
terre végétale et
sous couche

matériau de déblais
enrobés bitumineux
non pollué

TOTAL

graves

2026

7'010

73'200

-

-

80'210

2029

9'616

30'700

720

3'360

44'396

2043

14'884

249'500

-

-

264'384

Figure 94 : Volumes (source : ATB SA)

Terre végétale et sous-couche
Le bilan des terres (terres végétales et sous-couche) est largement détaillé dans le chapitre
« 5.6 Sols » ainsi que dans les figures 88, 89 et 9o. Cette gestion de chantier n’est pas
reprise dans ce chapitre.
Il convient de retenir que l’ensemble des volumes de terre végétale et de sous-couche
sont réutilisés in situ.
Excavation de la molasse
La réalisation des nouveaux compartiments nécessite d’excaver un certain volume pour
pouvoir effectuer les terrassements. De manière similaire à la terre végétale, l’objectif est de
réutiliser le maximum de matériel in situ pour le remblayage des casiers plus anciens.
Le tableau ci-dessous présente le bilan des volumes excavés et remblayés.
Remblayé

Excavé
Volume excavé
[m3]

Année

2026

73 200

Origine
nouveau compartiment
Type B

2026
2029

2043
2043
2063-2065

BILAN
[m 3]
9 683

63 517
30 700

Nouveau compartiment
Type D

2030

2043

Volume
remblayé
[m3]

11 640
19 060

90 000
159 500

Nouveau compartiment
Type B
Nouveau compartiment
Type D

135 435
21 240
92 825

Figure 95 : Volumes excavés et remblayés (source : ATB SA)

Le chantier génère un surplus de volume en déblais, qui nécessite une évacuation du site,
comme le montre le tableau ci-dessous.
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Volume
excavé
[m3]

Volume
remblayé
[m3]

73 200

63 517

2027-2030

30 700

19 060

11 640

2031-2043
2031-2065

249 500

21 240
92 825

135 435
-

TOTAL

353 400

196 642

156 758

Période
2017-2026

Volume
évacué
[m 3]
9 683

Figure 96 : Volumes excavés (source : ATB SA)

Les revalorisations classiques des déblais non pollués sont, soit une réutilisation pour des
remblayages, soit le remblayage dans les carrières. Le surplus de déblais pourrait donc être
évacué vers les carrières de Pré Rond (Malleray) ou des Combattes (Tramelan), ce qui
permettrait un traitement local des déchets.
L’utilisation des déblais pour la remise en état final nécessite en partie leur stockage
temporaire. Le tableau ci-dessous résume les volumes et durées de stockage.
Période

Durée
[ans]

Volume stocké
[m3]

2029-2030
2043-2065

1
22

13 300
92 825

Figure 97 : Durée et volumes de stockage (source : ATB SA)

A noter que les volumes mentionnés dans le tableau correspondent au stockage initial total.
Toutefois, une partie des volumes pourra être mise directement en place pour la remise à
l’état final. Ils diminuent ensuite au fur et à mesure de la remise en état final des
compartiments et sont nuls à la fin de la période étudiée.
Compte tenu de l’érosion de la molasse, notamment en cas d’intempéries, il est conseillé le
végétaliser, surtout pour les stockages d’une durée de plus de 1o ans.
L’emplacement des stocks provisoires ne sont pas représentés sur les plans (cf. annexe 18).
Ils dépendront de l’état de remplissage des compartiments. Une natte géotextile sera posée
sur les déchets avant de stocker la molasse.
Les principaux aspects définis dans ce chapitre sont donc les suivants :
L’excavation des compartiments génère 353'4oo m 3 de déchets
-

196’642 m3 pourront être réutilisés lors du remblai

-

Le stockage temporaire implique l’occupation d’une surface de 2’3oo m 2 de 2o26 à
2o3o ainsi que l’occupation d’une surface de 8’5oo m 2 lors de l’exploitation des
compartiments de type B et D de 2o43 à 2o63

-

156’758 m3 de déblais devront être évacués (carrière de Pré Rond ou des
Combattes)
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Enrobés bitumineux et graves
La démolition de la route cantonale s’effectue avant la construction du compartiment type D
de 2o29 puisque jusqu’à cette date la route sera utilisée comme piste d’accès aux
compartiments types B et E.
La déconstruction de la route cantonale engendrera les volumes de déchets suivants :
Volumes [m3]
enrobés bitumineux

graves

720

360

2029

TOTAL
1'080

Figure 98 a : Volumes liés à la route cantonale (source : ATB SA)

Le choix de la filière de traitement des enrobés bitumineux dépend de son taux de pollution.
Celui se détermine en fonction de la teneur en HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques) contenus dans le bitume. La filière de traitement est :
Fraction de HAP

Type de filière de traitement

recyclage sous forme liée (à chaud ou à froid) ou non liée
< 5 000 ppm
Type B
5 000 < HAP <20 000 ppm recyclage sous forme liée à chaud en centrale d'enrobage
Type E
>20 000 ppm

Type E

Figure 98 b : Volumes liés à la route cantonale (source : ATB SA)

Des analyses devront donc être effectuées afin de déterminer la teneur en HAP. En fonction
de leurs résultats, les gravats bitumineux seront, soit recyclés, soit évacués en décharge
contrôlée bioactive.
Les volumes de graves, quant à eux peuvent être réutilisés sur le site pour la réalisation des
nouvelles pistes d’accès ou recyclés dans les centres compétents.
Pour résumer,
La teneur en HAP doit être définie afin de déterminer la filière de traitement
-

Les graves peuvent être recyclées sur le site ou dans des centres compétents.

Détermination des filières prévues
Les déchets de chantier doivent être triés, à l’endroit des travaux, dans les catégories
suivantes en fonction de la législation en vigueur :
 déchets spéciaux ;
 matériaux d’excavation et déblais non pollués ;
 déchets non recyclables stockables définitivement en décharge contrôlée pour
matériaux inertes sans traitement préalable ;
 déchets non recyclables incinérables ;
 déchets recyclables.
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Dans la mesure du possible, les déchets seront revalorisés sur place ou dans d’autres
installations. Dans les cas où cela n’est pas possible, les déchets seront évacués vers les
installations et décharges adéquates.
Suivi
La direction des travaux est responsable de l’information aux entreprises de l’organisation et
de l’évacuation des déchets ainsi que des modalités de contrôle des justificatifs de transport
et de traitement.
Dans le but de justifier une élimination conforme et de garantir le suivi de l’élimination des
déchets de chantier, le Maître d’ouvrage ou son mandataire doivent conserver les justificatifs
d’évacuation des déchets de chantier pendant une période de trois ans à compter de la
réception de l’ouvrage.
Intervenants
Les intervenants ainsi que leurs différentes tâches sont décrits ci-après :
 Le Maître d’Ouvrage :
o

examine les conditions locales et détermine les matériaux qui constituent
l’ouvrage ainsi que les matières ou polluants qu’il renferme ;

o

intègre le plan de gestion des déchets de chantier (cf. annexe 18) dans les
documents de soumission ainsi que dans les contrats.

 La direction des travaux :
o

contrôle les installations de chantier et le procédé de démolition du point de
vue de l’élimination des déchets ;

o

contrôle le tri des matériaux et impose l’utilisation correcte des places de
collecte.

 L’entrepreneur :
o

trie et élimine les déchets de chantier conformément au contrat ;

o

prévoit les installations nécessaires à l’élimination des déchets de chantier ;

o

communique à la direction des travaux la présence de matériaux et de
substances non mentionnés dans le contrat.

 L’équipe de chantier :
o

applique les consignes pour la gestion des déchets de chantier.

 Le transporteur :
o

vérifie la nature des matériaux et signale immédiatement toute irrégularité à
l’entrepreneur, à la direction des travaux ou au Maître d’Ouvrage.

o

achemine les déchets vers une installation conforme, puis remet les
justificatifs à son mandant.

IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
Il s’agit ici de l’activité quotidienne de CELTOR. Le type et le mode de collecte, de tri, de
stockage, de transport et de traitement de chaque type de déchets sont décrits ci-dessous :


compostage : les déchets organiques sont récoltés dans les communes actionnaires ou
livrés par les entreprises (paysagistes, jardiniers, etc.) et traités à CELTOR afin de les
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transformer en compost pour la vente de ce dernier à des agriculteurs, des paysagistes
et des privés


papier et carton : ils sont récoltés dans les communes ou livrés par les entreprises.
Cette matière est ensuite livrée chez des recycleurs pour valorisation. Le produit de la
vente du papier est pour l’instant rétrocédé aux communes



déchets urbains combustibles et déchets encombrants combustibles : les ordures
ménagères et les déchets industriels sont récoltés dans les communes actionnaires ou
livrés par les entreprises pour un conditionnement (‘balles rondes’) avant livraison aux
usines d’incinération. En cas de pannes ou de révisions des usines d’incinération, ces
déchets sont mis en balles pour être stockés, dans l’attente d’être livrés dans les usines
d’incinération à la saison hivernale



bois : il est amené à CELTOR par des entreprises ou des particuliers et est ensuite livré
à des repreneurs qui l’utilisent pour les chaufferies ou dans l’industrie des panneaux
agglomérés



balayages de routes : ils sont décantés à CELTOR avant d’être traités dans une
entreprise qui sort les produits organiques ainsi que les graviers ; les fractions fines des
boues reviennent ensuite à CELTOR



déchèterie pour les citoyens : tous les genres de déchets sont acceptés qu’ils soient
recyclables ou non y compris les déchets toxiques. Certains déchets sont repris par une
entreprise spécialisée. CELTOR est agréé Sens et Swico



matériaux inertes : CELTOR réceptionne les déchets de chantier légèrement pollués
qui ne peuvent pas être recyclés. Ces déchets sont mis en décharge dans un
compartiment type B



mâchefers : ils sont livrés à CELTOR par différentes usines d’incinération. Ils sont
totalement déferraillés, selon la loi en vigueur, avant la mise en décharge dans le casier
type D



terres polluées : après acceptation par l’OED des analyses concernant ces déchets. Ils
sont mis en décharge dans le compartiment type E

IMPACT DE LA REMISE EN ETAT
Cette phase de remise en état n’engendre aucun déchet.
MESURES
Respect de la législation supérieure en vigueur (lois, ordonnances, directives, normes) en
lien avec la gestion des déchets et des déchets de chantier. Respect du Plan de gestion des
déchets (cf. annexe 18).
CONCLUSION
La réalisation du projet va produire des déchets de chantier courants qui seront gérés et
éliminés selon les dispositions légales en vigueur. La phase d’exploitation génère des
déchets typiques d’une décharge.
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5.9

ORGANISMES DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT

BASES LEGALES ET SOURCES DES DONNEES
Législation, directives et autres documentations
 ODE : Ordonnance fédérale du 1o septembre 2oo8 sur l'utilisation d'organismes dans
l'environnement (Ordonnance sur la Dissémination dans l'Environnement RS
814.911)
 Centre national de données et d'informations sur la flore de Suisse (www.infoflora.ch)
 Infoflora 2o14 : Liste noire et watch liste des plantes exotiques envahissantes
Sources de l’analyse
L'analyse se base d'une part sur une expertise réalisée, dans le cadre d'un mandat confié
par CELTOR SA au bureau NATURA Sàrl sur la problématique des plantes exotiques
envahissantes (2o1o), complétée, d'autre part, au moyen d'un relevé de terrain propre à
l'EIE, en 2o15.
Plans et annexes
 Carte des stations de néophytes (cf. annexe 28)
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Les décharges sont des espaces privilégiés pour la colonisation de plantes exotiques
envahissantes. Elles reçoivent, d'une part, des déchets verts ou des matériaux terreux
parfois contaminés par des graines ou des débris végétaux permettant la dissémination de
tels organismes et offrent, d'autre part, des surfaces favorables au développement d'espèces
pionnières, dont font partie les plantes exotiques invasives les plus problématiques.
Un diagnostic et un programme de gestion des néophytes envahissantes ont été réalisés et
entrepris sur l’impulsion de CELTOR SA, en 2o1o. A cette occasion, des foyers importants
de solidages (Solidago canadensis aggr.) et d’impatiens glanduleuses (Impatiens
glandulifera), ainsi que, dans une moins grande mesure, de renouées hybrides (Reynoutria
spp.) ont été relevés dans le périmètre de la décharge et de ses abords. En outre, quelques
pieds de robiniers (Robinia pseudoacacia) et de vinaigrier (Rhus typhina) ont été identifiés.
Des actions ont été entreprises pour contenir ces foyers, éviter leur propagation et si
possible les éradiquer.
Résultats des investigations menées en 2o15 :
Espèces

ODE*

Importance des stations

Répartition dans la décharge

Solidago canadensis aggr.

oui

moyennes à importantes

large répartition

Reynoutria spp.

oui

faibles à moyennes

très localisées

Impatiens glandulifera

oui

faibles

un seul pied recensé

Erigeron annuus

non

moyennes à importantes

large répartition

Conyza canadensis

non

moyennes à importantes

large répartition

Oenothera biennis

non

faible

localement (petits groupes)

Figure 99 :

Espèces exotiques recensées au sein de l'exploitation
Légende : * espèce inscrite à l’annexe 2 de l'ODE
en gras : espèces particulièrement problématiques (source : NATURA Sàrl)
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La répartition de ces espèces est illustrée sur la carte des stations de néophytes présentée
en annexe (cf. annexe 28).
Depuis 2o1o, les évolutions suivantes sont à noter :
 le solidage et l'érigéron se sont maintenus sans s'étendre à de nouvelles surfaces ;
 la renouée a pu être contenue, mais s'avère être toujours présente localement ;
 l'impatiens a pratiquement disparu du site (un pied recensé en 2o15), alors qu'elle y
était étendue en 2o1o ;
 le robinier faux-acacia et le sumac vinaigrier, présents alors en petit nombre, ont été
éradiqués ;
 l'onagre est toujours relevé, mais toujours en effectif restreint.
Quelques pieds de solidages sont relevés sur le talus routier longeant l'accès à la décharge,
à l'est. Deux foyers de renouées sont en outre à noter en limite du périmètre de la décharge
au sud-ouest, en bordure de la route cantonale. À l'exception de ces stations, aucune plante
exotique invasive n'a été recensée aux alentours du périmètre actuel de la décharge ou dans
le périmètre de son extension projetée. On peut en déduire que ces plantes, déjà installées
depuis de nombreuses années dans la décharge, ne sont actuellement pas concurrentielles
dans les milieux forestiers et les milieux agricoles alentour.
Les plantes exotiques sont pratiquement absentes du secteur remis en état, en 2o11, au
nord de la station de compostage. Celui-ci a été planté d'essences forestières et ensemencé
à ce moment. La concurrence des essences herbacées ainsi que les fauches d'entretien
limitent en effet leur développement.
Il est à noter que les espèces les plus problématiques sont les solidages., les renouées spp.
et l'impatiens glanduleuses. Ces espèces ont en effet une forte capacité de colonisation et
leurs stations peuvent s'étendre rapidement à des surfaces importantes, surtout en absence
de concurrence dans le contexte de la décharge. En outre, l'impatiens se développe
volontiers en sous-bois frais et humides tel que le boisement situé au nord de la décharge.
En revanche, le solidage a peu de chance de se maintenir ou coloniser des surfaces
forestières ou des herbages agricoles (pâturage et prairies de fauche). Les foyers de
renouées doivent impérativement être contenus et éradiqués à terme, car cette espèce
s'étend durablement en l'absence d'interventions régulières et ciblées.
À l'état futur, sans le projet d'extension, la décharge sera remise en état, à l'exception des
installations de récolte et de tri des déchets qui seront maintenues.
La végétalisation des surfaces restituées ainsi que leurs entretiens courants (plantations,
surfaces ouvertes) ne permettront pas le maintien des populations de plantes envahissantes
présentes actuellement. En effet, les surfaces perturbées, dépourvues de végétation,
favorables à l'implantation de ces végétaux seront supprimées. En revanche, on peut
craindre le maintien des stations qui se trouvent en limite de la décharge à moins qu'elles ne
soient assainies lors de la remise en état.
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION
La phase de réalisation, soit les travaux préparatoires de l'exploitation de la décharge, ne
présente pas de risque important de dissémination de plantes envahissantes. En effet, il
s'agit ici de décaper, terrasser, manipuler et stocker les matériaux en place qui ne sont pas
contaminés, selon les relevés effectués. Ceci, à l'exception des stations recensées en limite
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Sud-Ouest du périmètre de la décharge actuelle (cf. annexe 28). Les matériaux issus de ces
stations ne devront en aucun cas être mélangés à des matériaux sains et devront être
éliminés conformément aux prescriptions (cf. mesures ci-après). À ces endroits, les
terrassements devront être coordonnés avec le responsable du suivi environnemental de
chantier (SER) de façon à délimiter précisément les secteurs concernés.
En outre, un risque de contamination des matériaux terreux existe lors de leur stockage en
vue de leur réutilisation pour la remise en état (cf. chapitre 5.6 « Sols »). Une implantation de
néophytes sur les dépôts doit être prévenue au moyen de mesures adaptées. Ainsi, les
dépôts doivent être ensemencés au plus vite en fonction du planning, afin de favoriser le
développement d'espèces indigènes permettant d'établir une concurrence et d'éviter une
colonisation par des plantes envahissantes. Les stocks doivent ensuite être fauchés au
moins une fois par année en automne. Ces prescriptions vont également dans le sens d'une
gestion des stocks de matériaux terreux conforme aux principes et mesures de protection
des sols prescrits (Cf. chapitre 5.6 « Sols »).
Lors de la phase de réalisation, l'application des mesures de protection des sols et de
prévention de la dissémination de plantes exotiques envahissantes permet de limiter
significativement les risques liés à la problématique des néophytes invasives. Le SER devra
coordonner la mise en œuvre des mesures prescrites de façon à prévenir toute
dissémination de plantes exotiques invasives. À ces conditions, l'impact de cette phase sur
la dissémination de plantes exotiques envahissantes se limite à un niveau faible.
IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
C'est en phase d'exploitation que l'implantation de plantes exotiques envahissantes est le
plus problématique pour les raisons évoquées dans le chapitre décrivant l'état initial. Ainsi, il
y a un risque réel important de dissémination dans le périmètre d'exploitation. Les néophytes
ont un fort pouvoir colonisateur sur des milieux pionniers présentant une faible couverture
végétale. Ainsi, elles vont facilement s'implanter sur les différentes zones de dépôts, en
particulier les talus qu'elles forment. En revanche, l'ensemencement des stocks de matériaux
terreux ainsi que leur fauche annuelle garantissent une pression et une concurrence
suffisante pour éviter l'implantation de plantes exotiques envahissantes en leur surface.
Selon les constats établis sur le terrain jusqu'à présent, on n'observe pas de dissémination
de néophytes dans les milieux naturels situés aux alentours de l'exploitation. Ceci ne signifie
toutefois pas que la situation va demeurer ainsi.
En effet, sur la durée projetée de l'exploitation, soit une quarantaine d'années, l'évolution
climatique comme l'adaptation de plantes peuvent varier et influencer la faculté de
colonisation de ces végétaux. En outre, de nouvelles espèces exotiques envahissantes
peuvent apparaître. Il convient ainsi de suivre étroitement l'évolution des plantes exotiques
présentes sur le site durant toute l'exploitation, d'établir une stratégie de gestion et de
l'appliquer rigoureusement. Une application stricte des mesures de prévention et de lutte
définies ci-après permet de maintenir l'impact du projet à un niveau acceptable.
ETAT FINAL
La remise en état se fait par étapes en parallèle de l'exploitation d'autres secteurs de la
décharge. Ainsi, des surfaces restituées côtoient des zones en exploitation qui peuvent être
des sources de dissémination de néophytes. Ainsi, la remise en état doit se faire avec des
matériaux terreux non contaminés, d'où l'importance d'un stockage conforme ou de
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l'approvisionnement en terres non contaminées par des plantes invasives, et la
végétalisation doit intervenir dès la mise en place des matériaux terreux. C'est en effet en
garantissant une couverture végétale rapide que l'on empêchera la colonisation de plantes
invasives. Ensuite, les surfaces remises en état doivent être entretenues et suivies afin
d'identifier rapidement les éventuels foyers de plantes invasives et de mettre en place une
lutte adaptée aux espèces en présence.
En prenant comme exemple les surfaces remises en état en 2o11, on constate que les
plantes envahissantes y sont ponctuellement présentes, mais en densité très inférieure à ce
que l'on observe sur les zones exploitées. Elles ne sont d'ailleurs relevées que sur des
secteurs difficilement accessibles et où les travaux d'entretien sont rendus difficiles. Cela
illustre l'importance de l'entretien après la remise en état jusqu'à ce que la végétation trouve
un « équilibre » naturel.
Ainsi, les trois piliers d'une remise en état permettant d'éviter le développement et le
maintien de plantes exotiques invasives sont :


des matériaux terreux de couverture non contaminés par des végétaux envahissants
(graines, parties végétatives propres à se développer)



une végétalisation rapide et dense, en particulier un ensemencement au moyen d'un
mélange grainier adapté à la station



un entretien/suivi rigoureux de la reprise de la végétation (fauche annuelle, entretien
des plantations, etc.)

Une remise en état réalisée en conformité avec les principes ci-dessus et suivie par un
spécialiste permettra de restituer des surfaces exemptes de plantes exotiques
envahissantes.
MESURES
ORG-I (cf. annexe 28) Suivi des néophytes : suivi de l’implantation de plantes exotiques
envahissantes, définition de moyens préventifs et de lutte ainsi que suivi des opérations
d’assainissements. La mesure est décrite en détail ci-dessous. Elle est en outre reprise de
façon synthétique dans la fiche de mesure ORG-I.
SER - Suivi des néophytes
Un spécialiste sera mandaté par le MO pour coordonner le suivi des néophytes sur le site et
pour définir les méthodes préventives et de lutte appropriées. Le suivi doit être garanti durant
les phases de réalisation, d'exploitation et de remise en état. Des rapports périodiques
devront être établis, selon un rythme à définir (tous les deux à cinq ans environ).
Le suivi ciblera toutes les surfaces colonisables par les néophytes, que ce soit les stocks de
matériaux terreux et de sous-sol, les aires de stockages définitifs et les surfaces remises en
état. Il interviendra en outre en début de chaque étape pour vérifier la présence d'espèces
problématiques et définir le cas échéant les méthodes de lutte appropriée et les principes de
gestion des matériaux terreux.
Des contrôles de l'ensemble du périmètre de la décharge seront réalisés un minimum de
deux fois par années, durant la période de végétation, entre les mois de juin et de
septembre. Ces contrôles courants pourront être réalisés en interne par du personnel formé
à cet effet, mais ils seront encadrés par le mandataire spécialisé. Ce dernier vérifiera d'une
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part le respect des consignes de suivi et fournira d'autre part des conseils à l'exploitant afin
d'optimiser la lutte contre les espèces végétales exotiques invasives.
Les interventions seront coordonnées avec le mandataire spécialisé du SER. En fonction
des espèces en présence et des caractéristiques de foyers, le responsable du SER
« néophytes » définira les méthodes d'intervention et d'élimination adéquates.
Mesures préventives - Stocks de matériaux terreux et de sous-sol
Une mauvaise gestion des stocks de matériaux terreux et de sous-sol peut favoriser la
colonisation et la dissémination de plantes exotiques envahissantes. Ainsi, on appliquera les
mesures préventives suivantes, qui sont en synergie avec les mesures de protection des
sols (pour plus de précisions, cf. chapitre 5.6 « Sols) :


ensemencement des dépôts de sol et de sous-sol stockés sur le site conformément aux
mesures de protection des sols (cf. chapitre 5.6 « Sols »)



fauche annuelle des dépôts de sol et de sous-sol conformément aux mesures de
protection des sols (cf. chapitre 5.6 « Sols »)



suivi de la colonisation de néophytes, à réaliser au moins deux fois par année au mois
de juin et au mois d'août

Afin d'éviter toute contamination, les stocks de terres ne devront être mélangés sous aucun
prétexte avec des matériaux terreux d'autre provenance.
Selon le bilan des terres (cf. chapitre 5.6 « Sols »), la remise en état finale de la décharge
nécessitera un apport extérieur de matériaux terreux. Ces matériaux ne devront pas être
contaminés par des plantes exotiques envahissantes (graines, débris végétaux). En cas de
stockage intermédiaire, ils ne seront en aucun cas mélangés aux matériaux stockés sur le
site. Ils seront en outre stockés selon les principes décrits ci-dessus et conformément aux
mesures de protection des sols (cf. chapitre 5.6 « Sols »).
Les mesures préventives sont à coordonner avec le responsable du SER.
Mesure de lutte
Le suivi régulier prescrit permet d'identifier la présence de plantes indésirables avant qu'elles
ne soient trop développées ou que leurs foyers soient trop étendus pour lutter efficacement.
Lorsque des plantes invasives sont identifiées, il s'agira de les arracher mécaniquement (à la
main ou à l'aide d'outils adaptés) au plus vite. Les déchets végétaux ne seront en aucun cas
compostés. Ils peuvent être brûlés sur un espace adapté ou évacués en sacs étanches et
parfaitement fermés en usine d'incinération.
Si l'étendue des foyers est trop importante pour permettre leur arrachage, il faut dans tous
les cas empêcher la maturation et la dissémination des graines, ainsi que la dispersion de
débris de végétaux. Les foyers étendus seront donc fauchés avant la formation des graines
et les déchets végétaux récoltés et éliminés.
Les mesures de luttes sont à coordonner avec le responsable du SER.
Remise en état
La remise en état se faisant par étapes, il est fondamental de maîtriser le développement
des plantes invasives dans le périmètre de l'exploitation, afin d'éviter leur dissémination sur
les zones restituées. Le suivi de l'exploitation doit donc être rigoureux et s'étendre à toute la
durée de l'exploitation.
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Les matériaux terreux utilisés pour la couverture supérieure du sol ne doivent pas être
contaminés par des plantes envahissantes (débris végétaux ou graines).
La planification des étapes de remise en état doit considérer les
d'ensemencements afin de permettre un semi, dès que les sols sont en place.

périodes

Les surfaces remises en état sont végétalisées sans délai de façon à assurer sa couverture
végétale le plus rapidement possible. Les plantes invasives colonisent en effet plus
facilement un sol nu et dépourvu de végétation.
Le suivi des plantes envahissantes se poursuit sur les secteurs remis en état sur toute la
durée de l'exploitation et sur la période d'entretien de la végétation après la remise en état
du site terminée (entretien des plantations, remise à l'agriculture).
CONCLUSION
La décharge en exploitation (CELTOR I) est sans surprise colonisée par les espèces de
plantes exotiques envahissantes que l'on recense couramment dans le Jura bernois. Un
diagnostic et une stratégie de lutte ont été définis en 2o1o par le bureau NATURA Sàrl à la
demande du requérant. Depuis, certaines stations ont complétement disparu alors que
d'autres se maintiennent. Globalement, aucune expansion n'a été mise en évidence entre
2o1o et l'état des lieux réalisé dans le cadre de la présente étude d'impact sur
l'environnement. Aucune dissémination hors du périmètre de la décharge n'est en outre à
déplorer.
Le projet CELTOR II présente tout comme l'exploitation actuelle le risque de voir se
développer des plantes indésirables en son sein. Cependant, un suivi du site et une lutte
coordonnée, dirigée par un spécialiste, permettront de contenir le développement de plantes
exotiques envahissantes.
Relevons encore que le risque de dissémination de plantes exotiques envahissantes n'est
pas lié spécifiquement au site retenu, mais est propre à toute installation de ce type. Pour
des raisons climatiques, notamment, le site est moins favorable à cette dissémination qu'à
une altitude moindre.

5.10 PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS/PROTECTION CONTRE
LES CATASTROPHES
BASES LEGALES ET SOURCES DES DONNEES
 OPAM : Ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la Protection contre les
Accidents Majeurs (RS 814.o12)
La décharge de CELTOR I ainsi que son extension ne sont pas soumises à l’OPAM.

5.11 FORET
BASES LEGALES ET SOURCES DES DONNES
Législation
Les bases légales aux défrichements, aux compensations et à la constatation de la nature
forestière sont :
 LFo : Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les Forêts (RS 921.o), en particulier les art. 4
à 1o
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 OFo : Ordonnance fédérale du 3o novembre 1992 sur les Forêts (RS 921.o1), en
particulier les art. 4 ä 12
 LCFo : Loi Cantonale du 5 mai 1997 sur les Forêts (RSB 921.11), en particulier les
articles 3, 4, 19 et 2o
 OCFo : Ordonnance Cantonale du 29 octobre 1997 sur les Forêts (RSB 921.111), en
particulier les articles 1 et 3
La LFo prescrit que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région,
principalement avec des essences adaptées à la station. Au lieu de fournir une
compensation en nature, il est possible à titre exceptionnel de prendre des mesures visant à
protéger la nature et le paysage.
Note
La présente description est accompagnée d’un rapport détaillé relatif spécifiquement aux
défrichements et compensations des défrichements (cf. document n° 749-22/ 31).
Source de l’analyse
Le travail consiste notamment à visiter et décrire l’aire forestière touchée, à analyser les
impacts et à proposer, en coordination avec d’autres domaines concernés (par exemple les
milieux naturels) des mesures destinées à réduire les impacts ou à compenser les dégâts
suite aux défrichements.
Des orthophotos de Swisstopo ont été consulté pour les informations sur l’état initial des
boisements.
Le Géoportail du Canton de Berne a été consulté en ce qui concerne les biotopes inventoriés
d'importance nationale et régionale ainsi que des territoires et objets protégés cantonaux.
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Etat initial
A l’origine tout le site de la décharge de CELTOR I était entièrement boisé. Ils s’agissaient
de boisements sur sols secs à marécageux. En majeure partie c’était des peuplements
mélangés résineux/feuillus.
Un projet d’extension CELTOR I était à l’origine d’une autorisation de défrichement portant
sur une surface de 96’86o m 2 délivrée en 1996. Parmi les peuplements touchés il y a avait
des forêts à caractère humide bordant le pied de la décharge à l’origine du Sud-Est au NordOuest.
Sinon un boisement de type hêtraie à sapin, dominé tantôt par le hêtre tantôt par l’épicéa,
semblable à la forêt avoisinante, représentait l’essentiel de la surface défrichée entre 1998 et
2o11. Cependant il reste des bouts de forêt non défrichés qui faisaient l’élément de
l’autorisation de défrichement. Cette dernière est périmée en 2o11.
Dans l’autorisation de défrichement de 1996 il a été arrêté une compensation du
défrichement sur place avec des essences indigènes en station. Les qualités de forêt humide
doivent se retrouver. La reconstruction de lisières doit être structurée au sud du site et dans
la clairière.
Etat futur en 2o25 sans la réalisation de CELTOR II (état de référence)
La remise en état de CELTOR I doit prévoir un maximum de reboisement en nature sur
place.
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Défrichement définitif
Certaines installations vont persister comme par exemple les bâtiments de services et de
réception avec balance, la halle de transbordement, la STEP et les ouvrages de
décantation, … Cette surface forestière est considérée comme défrichement définitif et devra
être compensée ailleurs dans la région (cf. rapport relatif aux défrichements et
compensations des défrichements n° 749-22/ 31).
Défrichement temporaire
Une première étape de reboisement sur place a été effectuée en 2o11 au Nord de la
décharge. Une surface de 13'861 m 2 a été plantée avec des essences buissonnantes et
arborescentes indigènes dont l’érable champêtre, le sorbier des oiseleurs, le pommier et le
poirier sauvages, l’alisier, le bouleau et le pin sylvestre à part une grande gamme de
buissons.
La compensation de défrichement sur place présente alors un solde de 66’459 m 2 à réaliser.
Il s’agira de procéder à des reboisements par étape dans les différents casiers qui sont
menés à terme.
Le reboisement (cf. annexe 19) comprendra des groupements de diverses essences
adaptées à la station c’est-à-dire en fonction de la nature du sol restitué. Les essences
seront définies dès que l’on connaîtra le genre de sol restitué pour accueillir les plants
forestiers. On tiendra compte d’une structure variée des peuplements ainsi que d’une lisière
structurée le long de la route cantonale au Sud du périmètre. Quant aux arbres, il est
privilégié des essences avec un système racinaire traçant, en corbeille ou en cœur, en
fonction des contraintes d’étanchéification.
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION
La présente étude a pour objet d’analyser l’impact du projet d’extension CELTOR II sur les
fonctions de la forêt. La forêt sert de milieu vital pour les plantes et les animaux (fonction
écologique) et pour l’homme la forêt remplit plusieurs fonctions d’intérêt public :


une fonction protectrice (contre les chutes de pierres, les glissements de terrain et
l’érosion) ;



une fonction économique (production de bois, seule matière première indigène).



une fonction sociale (récréation, articulation du paysage, etc.) ;

Les impacts directs sont les défrichements et les éventuelles modifications de la desserte.
Les impacts indirects sont peu visibles immédiatement et difficilement quantifiables.
Il s’agit, par exemple, des effets de lisière qui peuvent apparaître suite à la destruction de la
structure du peuplement. Le peuplement est alors déstabilisé ou subit une perte de vitalité
due à une variation du régime hydrique, au vent et aux coups de soleil.
L’emprise pour le projet CELTOR II est définie par rapport au Plan de Quartier. Le bilan des
défrichements est établi sur la base du plan cadastral avec les limites de forêt mises à jour
en 2o14 par la DFJB.
Les défrichements et les compensations de défrichements font l’objet d’un dossier de
demande de défrichement mis à l’enquête publique simultanément avec le projet (cf. rapport
749-22/ 31 et plan 749-22/ 41).
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Description du peuplement
Peuplement A
Rajeunissement naturel de feuillus et plantation de feuillus/résineux au stade de fourré. La
coupe de liquidation des vieux bois a été réalisée en 2oo6/2oo7. Plantation de 45o épicéas
et 2oo érables au printemps 2oo8.
Essences présentes : érable, saule, hêtre, sorbier des oiseleurs, cerisier et quelques épicéas
plantés. Forte présence de buissons sur toute la surface : sureau, noisetier, chèvrefeuille.
Peuplement B
Futaie moyenne, mélangé : 4o % épicéa, 1o % sapin blanc, pin sylvestre, pin weymouth,
4o % hêtre, 1o % frêne (dans le talus surplombant la route cantonale), érable. Matériel sur
pied estimé : 4oo à 45o m3/ha. Accroissement annuel : 4 à 6 m 3. Dernière exploitation dans
les années 1986/1988.
Rajeunissement fort de hêtre au Sud et sur la partie moins raide avec du hêtre, de l’érable,
du frêne.
Dans le talus raide guère de rajeunissement ; le hêtre est présent en sous-étage
(peuplement accessoire).
La lisière n’est pas structurée du côté du pâturage. Quelques gros hêtres ont été coupés en
2o1o.

Figure 1oo : Peuplement forestier sur l’emprise CELTOR II (source : www.map.apps.be.ch)

Fonctions de la forêt
Fonction de protection :
La fonction de protection ne présente pas une fonction prépondérante dans le secteur en
question. Aucun danger significatif n’est mentionné sur le Géoportail du Canton. Tout de
même son rôle de protection n’est pas négligeable. Les boisements contribuent à la
stabilisation des remblais de la décharge et à consolider le talus le long de la route
cantonale.
Fonction de production :
La station est moyennement productive : L’accroissement annuel est estimé à 5 m 3. Le
volume sur pied du peuplement B s’élève à 4oo/45o m 3/ha. Le peuplement est peu exploité à
cause des difficultés de débardage (proximité de la route cantonale). Les dernières
exploitations ont eu lieu dans les années 1986/1988.
Fonction sociale :
La fonction sociale n’a pas d’importance. La forêt est située en pente raide et n’est guère
accessible. Il n’existe aucun chemin ni de sentier.
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Nature et biodiversité :
Le présent peuplement n’héberge aucune zone digne de protection et ne figure pas dans
l’inventaire des objets naturels en forêt. Cependant, toute forêt présente un refuge pour
certaines plantes et des êtres vivants.
Tenant compte de l’envergure des défrichements l’impact du projet sur la forêt doit être
considéré comme important indépendamment de ses fonctions.
Emprises et défrichements

CELTOR I

CELTOR II

Défrichement temporaire

72'6o2

66’459

Défrichement définitif

3o'82o

69’836

Total défrichement

1o3'422

136’295

Reboisement 2o11

13‘861

13‘861

117‘283

15o’156

TOTAL

IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
Pour la phase d’exploitation, les impacts ne se distinguent guère de ceux décrits pour la
phase de réalisation. L’emprise reste inchangée.
Le projet CELTOR II présente une emprise forestière supplémentaire d’environ 3.3 ha par
rapport à CELTOR I. Tenant compte de la durée d’exploitation de CELTOR II qui est étendue
à 2o65 contre 2o25 de CELTOR I l’emprise forestière de CELTOR doit être considérée
comme défrichement définitif.
Le concept de remise en état définit la nature du réaménagement de la décharge à la fin de
son exploitation.
MESURES
Selon la LFo tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région. Au lieu
de fournir une compensation en nature, il est possible à titre exceptionnel de prendre des
mesures visant à protéger la nature et le paysage. C’est notamment le cas dans des régions
fortement boisé où s’il s’agit d’épargner des terres agricoles ou des zones d’une grande
valeur écologique ou paysagère.
En ce qui concerne les défrichements définitifs les 7o % sont compensés par des
compensations en nature, soit par des reboisements de forêts fermées (4o %), soit par des
nouveaux pâturages boisés sur des pâturages non boisés (3o %). Pour le solde des
défrichements définitifs des mesures visant à protéger la nature et le paysage sont
planifiées. Ainsi, la compensation du défrichement doit satisfaire au minimum à une
équivalence en termes de qualité et pas forcément de surface.
Compensation en nature (voir annexe 26)
 FOR-IA Conversion de pelouse en pâturage boisé
Commune : Tavannes / Propriétaire : Bourgeoisie de Tavannes
 FOR-IB Conversion de pelouse en pâturage boisé
Commune : Reconvilier / Propriétaire : Bourgeoisie de Reconvilier
 FOR-IC Conversion de pelouse en pâturage boisé
Commune : Champoz / Propriétaire : Commune de Champoz
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 FOR-ID Reboisement de forêts fermées
Commune : Saicourt / Propriétaires : Privés
 FOR-IE Reboisement de forêt fermée
Commune : Valbirse / Propriétaires : Bourgeoisie de Malleray et Privés
Mesures en faveur de la nature et du paysage (voir annexe 26)
 FOR-II Revitalisation de boisement humide
Commune : Reconvilier / Propriétaire : Bourgeoisie de Reconvilier
 FOR-III Revitalisation boisement humide (objet IONF no 713.o5 Le Châtelet)
Commune: Tavannes / Propriétaire : Bourgeoisie de Tavannes
 FOR-IV Revitalisation du pâturage boisé Orange et des Sagnes et établissement PGI
Commune: Tavannes / Propriétaire : Bourgeoisie de Tavannes
 FOR-V Restauration d'un mur de pierres sèches "Carrière du Fuet"
Commune: Saicourt / Propriétaire : Bourgeoisie de Saicourt
 FOR-VI Revitalisation de pâturage boisé "Mont Girod" > implantation d'îlots
Communes: Champoz / Court / Propriétaires : Commune de Champoz et Privé
CONCLUSION
La décharge CELTOR se trouve en majeure partie en forêt. Les reboisements sur place ne
sont possibles que pour une partie des défrichements en raison de la durée d’exploitation de
la décharge et des installations permanentes. Une surface (1o %) ayant déjà été reboisée en
2o11 il reste 45 % des défrichements à compenser sur place. 45 % devront être compensés
en-dehors du périmètre. La compensation des défrichements définitifs se fera d’une part
sous forme de « Compensation en nature » (reboisement de forêt fermée et création de
pâturage boisé soumis à la LFo) et d’autre part sous forme de « Mesure visant à protéger la
nature et le paysage » (selon art. 7, al. 3. LFo).
Au vu des données existantes et d’un diagnostic sur le terrain du périmètre du projet ainsi
que de ses environs proches, aucune investigation complémentaire concernant la forêt ne
s’impose dans le cadre de l’établissement du RIE deux exceptions près : l’établissement d’un
dossier de demande de défrichement (cf. pièce 749-22 / 4o) et d’un rapport spécifique
« Défrichements et compensation des défrichements » demandé par l’OFOR (cf. rapport
749-22 / 31 et plan 749-22 / 41).

5.12 FAUNE, FLORE, BIOTOPES
BASES LEGALES ET SOURCES DES DONNEES
Législations et autres documentations
 LFo : Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les Forêts (RS 921.o)
 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)
 Delarze, R. & Gonseth, Y. 2oo8 : Guide des milieux naturels de Suisse. Rossolis :
Bussigny
 Moser, D., A. Gygax, B. Bäumler, N. Wyler & R. Palese 2oo2 : Liste rouge des
fougères et plantes à fleurs menacées de Suisse. OFEFP, Berne ; Centre du Réseau
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Suisse de Floristique, Chambésy ; Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de
Genève, Chambésy. In « L’environnement pratique », OFEFP
 Senn-Irlet B., Bieri G., Egli S. 2oo7 : Liste rouge des champignons supérieurs
menacés en Suisse. In « L’environnement pratique » no o718. Office fédéral de
l’environnement : Berne et WSL : Birmensdorf
 Wermeille E., Chittaro Y., Gonseth Y. 2o14 : Liste rouge papillons diurnes et zygènes.
Espèces menacées en Suisse – Etat 2o12. In « L’environnement pratique ». Office
fédéral de l’environnement, Berne et Centre suisse de cartographie de la faune,
Neuchâtel
Prospections de terrain et autres
 Extraction des bases de données InfoSpecies pour tous les groupes considérés
 Inventaire des néophytes envahissantes dans le périmètre de l'exploitation actuelle et
à ses abords : campagnes de terrain ciblées réalisées sur plusieurs années depuis
2o1o
 Diagnostic des milieux naturels et flore : réalisés de façon ciblée sur le périmètre
actuel, le périmètre de l'extension et ses abords, périodes diverses
 Diagnostic invertébrés, amphibiens et reptiles : campagnes ciblées pendant la
reproduction des batraciens et ponctuelles pour les reptiles et les invertébrés
(habitats, observations directes), périodes diverses
 Inventaire de l'avifaune nicheuse : campagne réalisée sur l'année 2o15, selon la
méthode MONiR (Station ornithologique Suisse), sur un parcours défini dans et hors
périmètre de l'extension
 Contacts de spécialistes pour informations complémentaires sur différentes
thématiques : garde-faune du secteur, spécialistes mycologues, milieux marécageux,
batraciens (karch)
Référentiels considérés
Le projet intègre un rehaussement de la décharge CELTOR I, ainsi qu'une extension du
périmètre actuel vers le Sud et une prolongation de la durée de l'exploitation. Pour les
évaluations de l'état actuel, de l'état futur sans le projet et de ses impacts présentées dans
ce chapitre, l'état de référence considéré est constitué des éléments suivants :
 les états actuels et projetés, après la restitution du projet CELTOR I (>2o25, mesures
de reconstitution et de remplacement comprises), pour la partie de l'extension située
dans le périmètre de l'exploitation actuelle
 l’état actuel, pertinent pour la partie de l’extension située hors du périmètre actuel de
la décharge, au sud de la route cantonale Tavannes – Le Fuet
L’évaluation se base ainsi en partie sur le Concept de Remise en Etat (CRE) de CELTOR I
présenté en annexe 19. Il constitue en effet l’état futur sans le projet CELTOR II, dans le
périmètre actuel de l'exploitation. L'état actuel relevé dans les limites de l'extension
proprement dite, soit hors du périmètre de l'exploitation actuelle, constitue pour sa part le
référentiel à considérer. Notons que les mesures de compensation CELTOR I ont déjà été
mises en œuvre.
À titre indicatif, l’état historique, avant l’exploitation (<1975), des milieux naturels
potentiellement présents à l'époque, est décrit brièvement afin de contextualiser
l'exploitation.
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Plans annexés





annexe 2o : carte des mesures du projet CELTOR I
annexe 21 : carte des mesures du projet CELTOR II
annexe 23 : carte des milieux naturels
annexe 24 : carte des inventaires (nationaux, cantonaux et communaux)

5.12.1 Milieux naturels, flore, mousses et lichens
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Historique (état avant l’exploitation)
La décharge de Ronde Sagne est exploitée depuis la seconde moitié des années 197o. Elle
est implantée dans un vallon boisé inscrit entre l'ancienne route du Fuet, à l'est, et la route
cantonale actuelle reliant le Fuet à Tavannes, au sud. Sa limite ouest est marquée par une
légère crête qui s'étend de la courbe de la route cantonale vers le Nord-Est.
La décharge est implantée sur le versant Nord du massif boisé de la forêt de Chaindon. Au
début du siècle dernier, ce vallon boisé, à la géomorphologie diversifiée, présentait aussi
bien des zones humides que d'autres à tendance mésophile. À une échelle plus large, la
forêt de Chaindon présentait plusieurs sources qui alimentaient de vastes zones humides.
Ces dernières ont largement été drainées durant la première moitié du 2oe siècle. Suite à ces
travaux d'assèchement, la forêt s'est étendue, par un processus d'embroussaillement
naturel, à la suite d'une déprise de l'exploitation des surfaces agricoles peu productives, ou
par un reboisement d’essences résineuses (épicéa et sapin blanc) réalisé dans un objectif
sylvicole.
Sans disposer de données historiques sur les caractéristiques naturelles du périmètre actuel
de la décharge avant son exploitation, une analyse des peuplements voisins permet de
donner une idée relativement précise des milieux naturels potentiellement présents.
La partie basse de la combe, à dominance humide, était favorable au développement d'une
aulnaie noire (milieu 6.1.1 selon Delarze, 2oo8). Ce milieu est d’ailleurs encore présent dans
la partie aval du vallon située au nord de la station de compostage. Les zones de transition
situées entre le fond du vallon et ses parties supérieures, de typologie fraîche, sont
caractéristiques de la frênaie humide (milieu 6.1.4 selon Delarze, 2oo8). Finalement, les
parties hautes, qui présentent un sol plus drainant, sont propices au développement d'une
hêtraie (milieu 6.2.4/5). Cependant, au vu de l'examen des photos aériennes historiques
datant des années 1936, 1951 et 1981, consultables en ligne sur le géoportail de Swisstopo,
il apparaît que des plantations de résineux y avaient déjà été réalisées dans la première
moitié du 2oe siècle. Les formations présentes étaient donc « artificialisées » antérieurement
au début de l'exploitation de la décharge.
L'enrésinement des boisements a eu pour conséquence de banaliser non seulement les
peuplements forestiers, mais également la diversité des milieux naturels, de la flore et de la
faune que l'on y recense. Ainsi, dans le contexte local et régional, on peut juger le secteur
comme étant relativement banal. Toutefois, des patchs d'aulnaie et de frênaie, de plus
grande valeur écologique, se trouvaient aux emplacements les plus humides, que ce soit
dans le périmètre de l’actuelle décharge ou des autres fonds de vallons de la forêt de
Chaindon.
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ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Milieux naturels
Etat initial
Le périmètre du projet d'extension est en partie inclus dans les limites de l'exploitation
actuelle (CELTOR I). Le reste de son aire est contigu à la limite sud de cette dernière. Ces
deux secteurs, composant le périmètre du projet CELTOR II, sont présentés ci-après en
parallèle.
À l'état actuel, les emprises du projet comprises dans le périmètre de CELTOR I sont
composées de milieux anthropisés et fortement perturbés (infrastructures, accès, zones de
tri, dépôts provisoires et définitifs). Il n'y a pas de milieux naturels de valeur ou de fonction
biologique particulière dans le périmètre de l'exploitation. Un secteur reboisé en 2o11, qui
sera préservé dans le cadre de CELTOR II, se trouve au Nord du périmètre. Le cordon boisé
qui marque la limite entre l'exploitation actuelle et la route cantonale est dégradé et peu
fonctionnel, par sa situation. Finalement, un dépôt de molasse ensemencé, situé à
l'embranchement de la route cantonale, présente actuellement une typologie de végétation
entre l'Arrhenatherion et le Polygono-Trisetion.
Le périmètre de l'extension CELTOR II, qui s'étend hors des limites de l'exploitation actuelle,
est constitué de milieux forestiers (3.1 ha) et de milieux agricoles ouverts (2.3 ha), ainsi que
de l'emprise du tracé actuel de la route cantonale (o.5 ha). Une surface boisée de 16'255 m 2,
comprise dans le périmètre CELTOR I mais n'ayant pas été exploitée/impactée, est en
revanche exclue du périmètre du PQ CELTOR II. Elle est toutefois intégrée aux surfaces de
référence exposées dans les tableaux d'emprises, présentés ci-après, qui reprennent le
périmètre de CELTOR I. La déduction de cette surface du périmètre CELTOR II ramène son
extenstion effective à une surface de 4.6 ha, tel que mentionné dans les tableaux
d'emprises. L'emprise temporaire réelle du projet sur les milieux naturels et semi-naturels
atteint en revanche environ 5.5 ha.
La partie boisée correspond à une pente orientée au Nord qui surplombe la route cantonale,
ainsi qu'une surface marginale, à l'Ouest du périmètre. L'essentiel de ce boisement est
constitué d'une hêtraie mixte de transition entre le Lonicero-Fagenion et l'Abieti-Fagenion
(milieux 6.2.4 et 6.2.5 selon Delarze). Ces types de milieux forestiers sont dominants et donc
très communs dans la région. Le taux de résineux y est variable. On y observe en effet une
alternance de secteurs densément peuplés de résineux, où le rajeunissement et le
développement de la végétation au sol sont nuls, avec des secteurs moins riches en
résineux permettant le développement de strates herbacées et arbustives, ainsi que d'un
rajeunissement. Ces derniers occupent essentiellement la partie sommitale du talus. Ils
bénéficient et résultent de coupes forestières réalisées ces dernières années en lisière.
Globalement, le développement des strates herbacées et arbustives est faible, ce qui limite
les fonctions biologiques forestières. À l'Ouest du boisement, le périmètre s'étend jusqu'à
une petite combe où un sol plus frais permet le développement de quelques frênes. Il ne
s'agit toutefois pas d'une frênaie typique (Fraxinion), protégée selon l'OPN, mais d'un milieu
de transition vers les zones plus humides que l'on trouve plus au Nord dans les fonds de
vallons, hors du périmètre du projet. À l'Est du boisement, une surface de o.55 ha est
occupée par un repeuplement artificiel dense récent (début des années 2ooo) composé
d'essences diverses.
La partie agricole du périmètre de l'extension se situe au sommet du talus boisé, sur un
secteur à topographie relativement plane. Elle est composée d'un pâturage (1.o ha) et de
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terres ouvertes (1.3 ha). Le pâturage présente un caractère mésophile de type Cynosurion
commun dans la région. Situé en zone d'estivage, il est pâturé par des chevaux et des
bovins. La pâture y est intensive et aucun élément structurant n'y est relevé, à l'exception
d'un groupe de 4 épicéas (Picea abies). En raison de la forte pression de pâture qui y est
exercée et de l'absence de structures, la qualité du milieu et la fonction biologique de ce
secteur du pâturage sont faibles. Au Sud des limites du périmètre du projet, une topographie
plus diversifiée, notamment une succession d'anticlinaux, offre des conditions de sol, en
particulier des zones d'affleurement, et une variation d'exposition favorables à une meilleure
qualité de milieux. Un peuplement mixte d'épicéas (Picea abies) et de pins sylvestres (Pinus
sylvestris) s'y développe. Les terres ouvertes sont situées sur la partie la plus plate, au SudOuest du périmètre de l'extension. Il s'agit d'une surface exploitée d'un seul tenant, tantôt en
prairie temporaire tantôt en cultures annuelles. Elle est dépourvue de structures naturelles et
présente de ce fait un intérêt écologique faible.
Le périmètre du projet CELTOR II ne comporte aucun milieu naturel digne de protection, au
sens de l'OPN. Aussi, les fonctions écologiques des milieux existants ne se démarquent pas
du contexte environnemental régional.
Le tableau suivant dresse l'inventaire de l'ensemble des milieux naturels, décrit ci-dessus, et
des surfaces liées à l'exploitation en cours recensés dans le périmètre du PQ. La colonne
"CELTOR I" correspond à la partie du périmètre du projet inscrite dans les limites de
l'exploitation actuelle, tandis que la colonne "CELTOR II" liste les milieux existants situés
dans l'extension réelle du périmètre du PQ. Le total indique le cumul de ces surfaces et
correspond ainsi au périmètre du PQ, dans son intégralité.
Etat actuel - Périmètre PQ
Type de milieux
Hêtraie (Abieti-Fagenion / Lonicero-Fagenion)
Plantation, zone de reboisement
Hêtraie - Lisières (interface 15 m)
Surface forestière CELTOR I non impactée (hors limites
CELTOR II)
Prairie, sur dépôt de molasse

CELTOR I

CELTOR II

Périmètre
PQ

1'692

23’276

24’968

13'861

5'435

19'296

9'45o
16’255

9'45o
- 16’255

4'6o4

o
4'6o4

Pâturage (Cynosurion) faible qualité écologique, en zone
d'estivage

1o'o15

1o'o15

Terres ouvertes (en SAU)

13'35o

13'35o

1o’o94

1o’o94

Exploitation - Milieux construits
Route cantonale
Autres surfaces construites

422

422

Installations fixes CELTOR I

3o'82o

3o'82o

Zones de dépôt et de tri, accès, divers

63'148

63'148

TOTAL

14o’252

45’915

186’167

Figure 1o1 : Etat actuel du périmètre du PQ, surfaces en m 2 (source : NATURA Sàrl, d'après projet ATB)
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Du point de vue écologique, la partie la plus fonctionnelle du périmètre d'extension est la
zone de lisière entre le talus boisé et les terres ouvertes. Des coupes forestières récentes,
on permit le développement d'essences arbustives à l'interface du tiers Ouest de la lisière,
soit un linéaire de 16o m environ. Le reste de la lisière, en particulier à l'interface de la zone
reboisée et du pâturage, présente une qualité et une fonctionnalité écologique médiocres. En
effet, la végétation y est entretenue de façon sévère le long de la clôture. La lisière y est
ainsi dépourvue d'ourlet herbacé et de petites structures (micro-habitats).
Le périmètre du PQ ne comporte aucune surface inscrite à un inventaire communal, cantonal
ou national (cf. carte des inventaires). En revanche, plusieurs objets protégés sont notés à
ses environs. Le plus proche est un Périmètre de Protection du Paysage communal (PPP),
au Sud-Est de la limite du périmètre d'extension. Un site de reproduction de batraciens
d'importance nationale, l'étang du Châtelet, se situe à plus de 3oo m au Sud-Est, sur l'autre
versant de l'anticlinal. Finalement, des objets de l'Inventaire cantonal des objets naturels en
forêt sont relevés dans le massif forestier de Chaindon, à des distances de plus de 2oo m
des limites du périmètre du PQ. Ces surfaces concernent des boisements humides, parfois
inondés, de type Fraxinion et Alnion glutinosae, souvent mélangés avec des résineux issus
de plantations.
Etat futur sans le projet
Aucune modification significative des milieux naturels n'est prévisible dans le périmètre de
l'extension, hors des limites CELTOR I, pour lesquels la situation est identique à l'état actuel.
À l'intérieur du périmètre de l'exploitation actuelle, le concept de remise en état du projet
CELTOR I définit l'état futur sans le projet. Le tableau suivant distingue les milieux naturels
en place, hors de la décharge existante (colonne CELTOR II), de ceux qui seront restitués à
la fin de l'exploitation de CELTOR I, à l'horizon 2o25. Il cumule ensuite leurs valeurs pour
indiquer les surfaces par type de milieux sur l'ensemble du périmètre du PQ.
Etat futur sans le projet
Type de milieux

CELTOR I

CELTOR II

Périmètre
PQ

Hêtraie (Abieti-Fagenion / Lonicero-Fagenion)

58’924

23’276

82’2oo

Plantation, zone de reboisement

13'861

5'435

19'296

Hêtraie - Lisières (interface 15 m)

13'679

Surface forestière CELTOR I non impactée (hors limites
CELTOR II)

16’255

Milieux ouverts (prairie type Arrhenatherion)

13'679
- 16’255

4'6o4

o
4'6o4

Pâturage (Cynosurion) faible qualité écologique, en zone
d'estivage

1o'o15

1o'o15

Terres ouvertes (en SAU)

13'35o

13'35o

1o’o94

1o’o94

Exploitation - Milieux construits
Route cantonale
Installations fixes CELTOR I
Autres éléments construits CELTOR I
TOTAL

3o'82o

3o'82o

2’11o

2’11o

14o’252

45’915

186’167

Figure 1o2 : Etat futur sans le projet, surfaces en m2 (source : NATURA Sàrl, d'après projet ATB)
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Une fois l’exploitation de la décharge terminée, à l'horizon 2o25, le site sera restitué selon le
concept de remise en état de CELTOR I présenté en annexe 19. La typologie et la surface
des milieux restitués sont indiquées dans la première colonne du tableau ci-dessus.
Le périmètre de la décharge étant initialement inscrit dans une surface forestière, le concept
prévoit en grande partie un reboisement de son emprise, selon les caractéristiques des
peuplements en station. Les zones de lisières seront quant à elle structurées par la mise en
place d'une strate arbustive, en front de plantation, sur une largeur d'une quinzaine de
mètres. Le concept de remise en état répond à la LFo et dépend des autorisations de
défrichement en vigueur pour l'exploitation CELTOR I (cf. supra chapitre 5.11 Forêt).
Par ailleurs, le dépôt de molasse, situé à l'embranchement de l'accès sur la route cantonale,
sera supprimé et son emprise restituée en prairie de type Arrhenatherion. Les infrastructures
existantes, à l'Est du périmètre, seront maintenues. Ces installations définitives, dont la
station de compostage, les locaux techniques et administratifs et la halle de tri, cumulent une
surface d’environ 3 ha.
Les milieux de l'état initial et futur sans le projet sont en grande partie forestiers, car
l'emprise du périmètre du PQ l'est également. À l'état actuel et futur sans le projet, le
périmètre du PQ ne comprend aucun milieu, forestier ou ouvert, protégé au sens de
l'Ordonnance sur la Protection de la Nature.
Flore, mousses, et champignons
Concernant la flore, seules des espèces communes sont répertoriées dans le périmètre du
projet ou ses environs, à l’exception de la Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium
oppositifolium), espèce de catégorie NT (potentiellement menacée) dans la liste rouge des
plantes vasculaires de Suisse (MOSER D. et al., 2oo2). Cependant, cette espèce est
uniquement présente dans les boisements humides périphériques qui ne seront pas
impactés par le projet. Il en va de même de la jonquille (Narcissus pseudonarcissus),
également de catégorie NT à la liste rouge, que l'on retrouve hors des limites du projet sur
l'anticlinal pâturé (quelques pieds), au Sud des limites du périmètre. Ci-dessous est présenté
un extrait de la base de données Infoflora pour le périmètre du projet et ses abords directs.
Seules les espèces de valeur patrimoniale ou problématique sont présentées. La liste
complète est consultable en annexe 23.
Famille

Nom scientifique

LR-CH

Année

Amaryllidaceae

Narcissus pseudonarcissus L.

NT

2o15

non

Asteraceae

Erigeron annuus (L.) Desf.

2o15

Liste noire

Asteraceae

Conyza canadensis (L.) Cronquist

2o1o

oui

Asteraceae

Solidago canadensis aggr.

2o18

Liste noire

Balsaminaceae

Impatiens glandulifera Royle

2o15

Liste noire

Orchidaceae

Herminium monorchis (L.) R. Br.

188o

non

Polygonaceae

Reynoutria japonica Houtt.

2oo7

Liste noire

Saxifragaceae

Chrysosplenium oppositifolium L.

2oo6

non

VU
NT

Néophyte

Figure 1o3 : Flore patrimoniale ou problématique issue de l'extraction de la base de données Infoflora

La problématique des plantes envahissantes est traitée dans le chapitre 5.9 « Organismes
dangereux pour l’environnement ».
Aucune mention de champignons ou de mousses menacés ne concerne le périmètre de la
décharge et les emprises de l’extension CELTOR II. En revanche, une station d'un
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champignon menacé -Hygrocybe ceracea, classé VU (vulnérable) dans la liste rouge des
champignons de Suisse- est signalée en limite Sud du périmètre du projet (données du
Service de Promotion de la Nature du Canton de Berne). Après investigation, cette station se
situe à environ 3oo m au Sud-Est du périmètre (581'1oo, 231'2oo) sur un secteur qui ne sera
pas impacté par l'exploitation (MONTI Jean-Pierre, comm. pers., 2o15).
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION
La carte ci-dessous illustre l'état considéré pour l'évaluation de l'impact de la phase de
réalisation du projet sur les milieux naturels. Les éléments compris dans le périmètre
CELTOR I, avec mention < 2o25, représentent les milieux prévus par le concept de remise
en état CELTOR I. Ils ne sont donc actuellement pas existants, mais constituent les zones
en cours d'exploitation autorisées dans le cadre de CELTOR I.
L'extension géographique du périmètre du projet, au Sud de CELTOR I, implique la
destruction d'une surface de hêtraie. En outre, une autre surface de hêtraie, plus restreinte,
sera également impactée à l'Ouest du périmètre, pour permettre l'aménagement du nouveau
tracé de la route cantonale. Ces deux secteurs cumulent une surface de 2.6 ha. La zone de
reboisement, située dans le prolongement est du talus forestier, sera également détruite.
Celle-ci atteint une surface de o.55 ha.
Les milieux forestiers impactés par la phase de réalisation du projet ne sont pas protégés au
sens de l'OPN. Ils ne remplissent pas de fonctions remarquables pour la faune et la flore,
dans le contexte local. Il s'agit en effet de milieux forestiers répandus à l'échelle régionale.
Les aspects forestiers, ainsi que les compensations forestières, sont développés dans le
chapitre 5.11 Forêt du présent RIE.
Le périmètre d'extension s’étend en outre sur une surface agricole, au Sud du talus forestier,
composée de 1.3 ha de prairie artificielle de faible valeur écologique et de 1 ha de pâturage
peu diversifié et structuré. Ici également, aucun élément de valeur particulière n'est relevé
que ce soit en termes de milieux protégés ou d'espèces floristiques patrimoniales. Aucune
espèce floristique patrimoniale, menacée ou protégée n'est en effet recensée dans le
périmètre de l'extension.

Figure 1o4 : Carte des milieux naturels existants et projetés (CELTOR I) dans l'emprise du périmètre du
PQ
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Dans la partie du périmètre CELTOR II inscrite dans les limites de l'exploitation actuelle, la
phase de réalisation du projet n'implique pas d'impact sur des milieux naturels de valeur.
L'emprise du projet y est en effet occupée par des milieux fortement anthropisés et soumis à
des perturbations régulières. Il s'agit pour l'essentiel de zones de dépôts et de tri des
déchets. Toutefois, c'est l'état projeté de CELTOR I, remis en état, qui fait foi dans
l'évaluation.
Le tableau suivant montre les emprises du projet sur les milieux recensés, dans le périmètre
de l'extension, et sur ceux prévus par le concept de remise en état CELTOR I :
Emprises du périmètre PQ
Type de milieux (cf. carte en fig.1o4)

CELTOR I

Hêtraie (Abieti-Fagenion / Lonicero-Fagenion)
Surface forestière CELTOR I non impactée (hors limites
CELTOR II)

16’255

Plantation, zone de reboisement impacté

CELTOR II

Périmètre
PQ

23’276

23’276

- 16’255

o

5'435

5'435

Plantation, zone de reboisement CELTOR I (non impacté)

13'861

13'861

Reboisement mixte (< 2o25) - remise en état CELTOR I

58'924

58'924

Hêtraie - Lisières (< 2o25) - remise en état CELTOR I

13'678

13'678

4'6o4

4'6o4

Prairie de type Arrhenatherion (< 2o25)
Pâturage faible qualité en estivage (Cynosurion)

1o'o15

1o'o15

Terres ouvertes (en SAU)

13'35o

13'35o

1o’o94

1o’o94

Exploitation - Milieux exploités/construits
Route cantonale
Installations fixes
Autres éléments construits existants
TOTAL

3o'82o

3o'82o

2’11o

2’11o

14o’252

45’915

186’167

Figure 1o5 : Emprises du projet CELTOR II sur les milieux naturels existants et projetés à l'état futur
sans le projet par le concept de remise en état de CELTOR I (source : NATURA Sàrl, d'après
projet ATB)

Le projet présente un impact minimisé, car une part importante des emprises du périmètre
du PQ est inscrite dans le périmètre actuellement exploité. En effet, l'extension géographique
du projet ne représente qu'un tiers du périmètre total du PQ. Ainsi, le projet implique un
report temporel et une adaptation de la remise en état du périmètre CELTOR I. Le phasage
de l'exploitation permettra toutefois une remise en état échelonnée de l'exploitation dès
2o25, soit la limite temporelle fixée initialement pour CELTOR I. L'exploitation, comme la
remise en état sera réalisée du Nord au Sud, de l'exploitation actuelle vers le périmètre
d'extension. Il s'agira en premier lieu d'exploiter et de remettre en état le remblai qui
accueillera la nouvelle route cantonale, au centre l'actuelle décharge. Le reboisement est
planifié pour 2o26 sur ce secteur. Au Sud de la nouvelle route cantonale, le talus pourra être
remis en état progressivement dès 2o3o, pour s'achever à l'horizon 2o43. Finalement, le

152

Communes municipales de Tavannes et de Reconvilier / Ronde Sagne / RIE-REx / PQ/PC "CELTOR"

périmètre de l'extension sera remis en état à la fin de l'exploitation, soit à l'horizon 2o65. Un
bilan entre CELTOR I et CELTOR II est présenté dans l'évaluation finale du projet.
Les emprises sur des milieux naturels ou semi-naturels concernent des types de milieux
fortement anthropisés (prairie et pâturage peu structurés) ou très répandus à l’échelle
régionale (hêtraie). L’impact du projet en phase de réalisation est ainsi jugé comme faible à
moyen. Une nuance est en effet à considérer vu la durée d’exploitation qui s’étend de 2o25
(fin de CELTOR I) à 2o65 pour CELTOR II. En revanche, il ne touche pas, comme évoqué,
de milieux naturels protégés, rares au niveau local, ou présentant un fort potentiel
écologique.
IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
Contrairement aux impacts sur les milieux naturels et la flore de la phase de réalisation, soit
la destruction des milieux naturels de l'extension et le report de la remise en état du
périmètre CELTOR I, évoquée dans le chapitre précédant, ceux de la phase d'exploitation de
la décharge sont moins significatifs. Il est en outre difficile de les évaluer précisément, car ils
dépendent du rythme de l'exploitation et de l'utilisation de l'espace, durant cette phase.
L’exploitation de la décharge se faisant par étape, des surfaces peuvent être sous-exploitées
temporairement, laissées en « jachère ». Des milieux naturels et une flore spécifique
pionnière, parfois rare, peuvent coloniser ces secteurs. Cependant, dans le contexte de
l'exploitation actuelle, qui permet de se faire une idée du projet en phase d'exploitation, un
rythme élevé ainsi qu'une utilisation intensive de l'espace montre que de telles possibilités
sont fortement restreintes. Toutefois, la colonisation du site par une flore et des milieux
spécifiques devra être prise en compte dans l'organisation de l'exploitation, dans un objectif
de valorisation, mais aussi de protection.
Les surfaces pionnières sont également prisées des espèces exotiques envahissantes
(néophytes). C'est pourquoi un suivi doit être assuré, afin d'identifier rapidement ces espèces
et éviter leur expansion sur l'exploitation et leur dissémination dans l'environnement (cf.
chapitre 5.9, spécifique à cette problématique).
Un suivi biologique de l'exploitation est prévu (mesure NAT-IV, cf. annexe 25), dans le cadre
du SER, de façon à identifier les milieux naturels et la flore colonisatrice. Ce suivi permettra
une bonne gestion des espaces peu perturbés à même de valoriser du point de vue
écologique des milieux, potentiellement, à forte valeur ajoutée. Dans ce contexte, l'impact de
la phase d'exploitation peut s'avérer positif du point de vue de la flore et des milieux naturels.
ETAT FINAL
Le concept de remise en état (cf. annexe 19) définit la nature du réaménagement de la
décharge à la fin de son exploitation. La fiche de mesure NAT-V définit la nature du
réaménagement de certaines surfaces, en complément du concept de remise en état, en
termes de qualité écologique. Le tableau suivant met en parallèle les emprises des milieux
de l'état de référence avec ceux restitués à la fin de l'exploitation CELTOR II :
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Etat futur sans le projet
Type de milieux

CRE
CELTOR I

Hêtraie (Abieti-Fagenion /
Lonicero-Fagenion)

58’924

Plantation, reboisement
CELTOR I non impacté

13'861

Surface forestière
CELTOR I non impactée
(hors limites CELTOR II)

23’276

PQ

CRE
CELTOR II

CELTOR II

38’379

- 43’821

13'861

13'861

o

5'435

o

-5'435

13'678

28’o8o

14’4o2

115’174

82’584

- 34’854

4'6o4

5o'97o

46'366

1o'o15

o

-1o'o15

14'619

5o'97o

36'351

13'35o

13'35o

13'35o

o

1o’o94

1o’o94

17’271

7’177

3o'82o

3o'82o

24’256

- 6’564

2’11o

2’11o

5'435
13'678
16’255

- 16’255

Indicatif : sous-total milieux
boisés
Prairie et pâturage de
haute qualité écologique

Périmètre

Bilan

82’2oo

Plantation, zone de
reboisement impacté
Hêtraie - Lisières (interface
15 m)

CELTOR II

État final

4'6o4

Pâturage faible qualité en
estivage (Cynosurion)

1o'o15

Indicatif : sous-total prairie
et pâturages
Terres ouvertes (en SAU)
Exploitation - Milieux
exploités/construits
Route cantonale
Installations fixes
Autres éléments construits
existants
TOTAL

14o’252

45’915

186’167

- 2’11o
186’167

o

Figure 1o6 : Comparaison des surfaces de l'état de référence (état futur sans le projet) et de l'état final
après remise en état CELTOR II et bilan (source : NATURA Sàrl, selon projet ATB)

Le projet CELTOR II présente une emprise temporaire supplémentaire d’environ 4,6 ha par
rapport à CELTOR I. En revanche, son emprise temporaire supplémentaire sur les milieux
naturels atteint environ 5.5 ha par rapport à CELTOR I. Cette différence est due à l'exclusion
d'une partie du périmètre du PQ de CELTOR I, non exploitée, du périmètre du projet. En
outre, la durée de son exploitation est étendue à 2o65 contre 2o25 pour CELTOR I. Le
déplacement de la route cantonale génère une emprise définitive supplémentaire par rapport
à l'état de référence, en revanche, les installations définitives affichent une diminution de
o.65 ha par rapport à CELTOR I. Ceci est lié au démantèlement de la station de compostage
prévu dans le projet CELTOR II, qui permet de reboiser une emprise de o.95 ha. Ce gain est
toutefois pondéré par l'extension des installations définitives, au Sud-Est, en limite de la
route cantonale. Le projet CELTOR II présente toutefois à l'état final une emprise définitive
inférieure de 1'5oo m2 par rapport au projet actuel (CELTOR I).
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Le bilan met en évidence un déséquilibre significatif entre les milieux forestiers et les milieux
ouverts restitués, selon les projets. En effet, si le projet CELTOR I planifie de reboiser
l'essentiel de son emprise, le projet CELTOR II prévoit une part importante de milieux
ouverts à l'état final. Ceci provient de la planification du projet et des aspects relatifs à la
législation forestière qui en découlent, notamment la nature des défrichements requis (cf.
chapitre 5.11 Forêt). Ainsi, à l'état final on relève 3.5 ha de milieux boisés en moins par
rapport à l'état de référence. Relevons que ces emprises sur les aires forestières sont
compensées (cf. mesures du chapitre 5.11 Forêt). En revanche, les interfaces forestières
doublent avec une augmentation de 1.4 ha. Le projet prévoit en effet plus de lisières
structurées à l'état final. Ceci constitue, qualitativement, une plus-value écologique.
La diminution des milieux boisés et balancée par une augmentation des milieux ouverts
restitués. Ceux-ci représentent une surface totale de 6.4 ha. La vocation agricole des milieux
ouverts restitués ne peut pas être établie de façon certaine, vu la durée du projet. Elles
seront cependant exploitées en herbages (prairie et pâturage), à l'exception de la SAU qui
représente, à l'état de référence, 1.3 ha du périmètre du PQ. Le concept de remise en état
prescrit de compenser quantitativement cette surface. Le solde de la surface (5.1 ha) sera
restitué à l'agriculture, en SAU ou en estivage, dans tous les cas exploité qu'extensivement
et réaménagé de façon à favoriser des milieux à forte valeur écologique (cf. mesure NAT-V
en annexe 25).
À l'état final, le projet CELTOR II comporte une plus grande diversité de milieux qu'à l'état de
référence. Il offre ainsi un plus grand potentiel en termes de milieux naturels, de structures et
finalement d’habitats pour la flore et pour la faune par rapport à CELTOR I. Ceci n'est
possible qu'au détriment de la hêtraie mésophile, milieu forestier commun régionalement et
localement. Pour sa part, la perte de milieux boisés est traitée dans le chapitre 5.11 Forêt,
qui prescrit des mesures de compensation y relatives. Par ailleurs, les emprises définitives
du projet CELTOR II sont pratiquement équivalentes à celles du projet CELTOR I.
Finalement, en termes de milieux naturels, le projet apporte une plus-value par rapport à
l'état de référence, mais diffère dans le temps la remise en état finale.
MESURES
Le projet n’implique pas de destruction de milieux naturels protégés ou de valeur et fonction
biologique particulière aux niveaux local et régional. Aussi, aucune station d'espèces
floristiques patrimoniales n'est impactée par le projet. À ce titre, les impacts directs du projet
sur les milieux naturels sont supportables. Cependant, l’étendue de ses emprises ainsi que
la durée de l’exploitation justifient la mise en œuvre de mesures relativement importantes qui
permettront de valoriser des milieux à fort potentiel biologique (aulnaie, frênaie, tourbière,
mares, etc.), relevés à proximité du périmètre de l’exploitation, ainsi que de restituer des
milieux de forte qualité écologique à l'état final. Les milieux ouverts auront une vocation
écologique prépondérante (cf. mesure NAT-V). Ils seront boisés à des taux variables. Ils
accueilleront en effet des plantations arbustives et arborées isolées, par petits groupes ou
par tronçon de haie. La topographie du terrain sera variable, tout comme l'épaisseur des
couches de couverture du sol, afin de diversifier la végétation et favoriser ainsi différents
groupes d'espèces. Diverses structures y seront en outre aménagées, selon la fiche de
mesure NAT-V (structures boisées, plans d'eau, murgiers, etc.). Le réaménagement des
milieux ouverts cible divers groupes faunistiques, tels que les invertébrés, les amphibiens,
les reptiles et l'avifaune. Les mesures sont listées ci-après, mais sont développées
précisément dans les fiches annexées (cf. annexe 25).
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NAT-I Revitalisation de la tourbière de la forêt de l’Envers : suppression de résineux et
aménagement de mares.
NAT-II Restauration du site de reproduction de batraciens d’importance nationale BE684 ‘Le
Châtelet’ : réfection de la digue et d’un ouvrage, création de mares forestières,
désenrésinement du boisement Sud et structuration de la lisière Est.
NAT-III Renforcement du réseau écologique : densification d’une haie existante, plantation
de tronçons complémentaires et étagement d’une lisière.
NAT-IV Etablissement d’un plan de gestion de la biodiversité évolutif sur le site de la
décharge.
NAT-V Réaménagements à haute valeur biologique, dans le cadre de la remise en état
finale du site.
NAT-VI Concept de mis en œuvre et de suivi des mesures.
CONCLUSION
Le projet CELTOR II implique la mobilisation temporaire de 5.5 ha de milieux naturels et
semi-naturels, par rapport à la situation actuelle. Il implique également une prolongation de
l’exploitation actuelle sur 12.4 ha. Cependant, la mise en œuvre de mesures de
remplacement et de compensation (hors site, dès le début de l’exploitation en 2o25) et de
reconstitution (in situ, échelonnées de 2o3o à la fin de l’exploitation en 2o65) permet
d’apporter une plus-value qualitative significative en termes de milieux naturels et ainsi
d'habitats de qualité pour la flore et la faune, par rapport au projet actuel. Le tableau cidessous fait part du bilan du projet en intégrant les mesures de restitution et de
compensation hors site.
État futur

Type de milieux
Hêtraie (Abieti-Fagenion /
Lonicero-Fagenion)
Plantation, zone de reboisement
Celtor I non impacté
Plantation, zone de reboisement
impacté
Hêtraie - Lisières (interface 15 m)
Haies et bosquets (NAT-III et
NAT-V)
Valorisation de boisement
humide (Fraxinion)
Restauration haut-marais
dégradé (NAT-I)
Prairie et pâturage de haute
qualité écologique
Pâturage faible qualité en
estivage (Cynosurion)
Terres ouvertes (en SAU)
Bilan Milieux naturels / soustotal

sans le
projet

État final

Bilan
avant
mesures

Mesures

Bilan
après
mesures

Périmètre

CRE Celtor
II

Celtor II

Celtor II

Celtor II

PQ

mesures
FOR

82’2oo

38’379

-46'853

13'861

13'861

o

o

-5'435

-5'435

5'435
13'678

4'6o4

28’o8o

5o'97o

1o'o15

- 43'821

14’4o2

6'3oo

2o’7o2

o

3'ooo

3'ooo

o

13'5oo

13'5oo

o

6'15o

6'15o

46'366

46'366

46'366

-1o'o15

-1o'o15
o

13'35o

13'35o

o

143’143

144’64o

+ 1’497

75’316

+ 3o’447
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Exploitation - Milieux
exploités/construits
Route cantonale

1o’o94

17'271

7'177

7'177

Installations fixes

3o'82o

24'256

-6'564

-6'564

2’11o

- 2’11o

Autres éléments construits
existants
TOTAL

2’11o
186'167

186'167

o

75'316

28'95o

Figure 1o7 : Comparaison de l'état de référence et de l'état final avant mesure, mesure, puis bilan après
mise en œuvre des mesures (source : NATURA Sàrl, selon projet ATB)

Le bilan présente un excédent d'environ 3 ha de milieux naturels de haute valeur écologique
reconstitués ou valorisés par rapport à l'état de référence (solde total). Ceci malgré le déficit
relevé pour la hêtraie qui découle des défrichements définitifs qu'exige la mise en œuvre du
projet. Relevons que les aspects forestiers sont traités dans le chapitre 5.11 Forêt, qui
prévoit en particulier les compensations propres à répondre à cet impact. Les mesures
forestières comprennent, d'une part, un volet de reboisement et, d'autre part, un volet nature
et paysage, propre à favoriser la fonction biologique de milieux naturels. Le bilan global réel
est donc plus favorable que ce qui est présenté dans ce chapitre.
Malgré des emprises et une durée d'exploitation importantes, le projet n'implique pas la
destruction de milieux naturels et de stations de flore protégée ou de valeur écologique
particulière. Il est à relever que le projet d'extension s'étend pour deux tiers sur l'exploitation
actuelle, dont la capacité sera augmentée, et pour le tiers restant sur le périmètre
d'extension. Le projet implique donc un report échelonné de la remise en état du périmètre
actuel de la décharge, ainsi que la destruction de milieux naturels et semi-naturels en place.
Ces derniers sont de caractéristiques répandues dans la région (hêtraie et herbages). Ces
milieux n'étant pas de nature exigeante, ils peuvent facilement être compensés dans le cadre
des mesures de reconstitution ou de remplacement. Relevons que l'augmentation de la
capacité de la décharge actuelle (rehaussement), que permet son extension, optimise le
projet CELTOR II et le rend efficient, du point de vue des impacts potentiels sur les milieux
naturels. En effet, une décharge de même capacité sur un nouveau site impliquerait des
emprises nettement plus importantes sur les milieux naturels et, potentiellement, des impacts
plus étendus.
En conclusion, du point de vue des milieux naturels et de la flore, le projet a un impact
évalué comme moyen. Ce degré découle de facteurs quantitatif (surfaces) et temporel
(durée) plutôt que qualitatifs, car aucun milieu protégé n’est relevé dans le périmètre du
projet. En effet, du point de vue qualitatif, le bilan sera positif, une fois toutes les mesures
mises en œuvre. Les mesures visent en effet à améliorer et diversifier les fonctions
biologiques des milieux restitués, par rapport à l'état de référence. En outre, la proportion de
milieux de forte valeur biologique à l'état final dépasse les 15 % de la surface exigée par le
Canton.

5.12.2 Faune
5.12.2.1 Invertébrés
Pour ce groupe faunistique, seuls les Rhopalocères, les Odonates et les Orthoptères sont
considérés. Ce sont en effet des ordres dont l’écologie est maîtrisée et dont les populations
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sont généralement bien connues. Ils constituent en outre de bons bio-indicateurs et, à ce
titre, permettent de poser un diagnostic fiable sur la valeur du périmètre du projet.
Un diagnostic des habitats a été mené, puis des sondages ponctuels réalisés afin de
localiser les éventuelles espèces sensibles présentes sur le périmètre du projet. En
complément, une extraction des bases de données InfoSpecies, à l'échelle du kilomètre
carré a été obtenue.
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Les prospections n'ont permis de localiser aucune espèce menacée, protégée ou prioritaire.
Les espèces des groupes cibles se rencontrent essentiellement en milieux ouverts ou en
zones de lisières. À l'échelle du périmètre du projet, les milieux ouverts sont fortement
anthropisés et de qualité médiocre (pâturage sur-pâturé, terres ouvertes sans structures,
décharge actuelle). En outre, il n'y a pas de milieux à tendances sèches ou humides, qui
montrent un potentiel élevé pour ces groupes. Finalement, seul un tronçon de la lisière
forestière, au Sud-Ouest du périmètre, présente un caractère relativement structuré. Ainsi,
aucun milieu présentant un potentiel réel pour ces espèces n'est relevé dans le périmètre du
projet, où les habitats demeurent peu attractifs.
Sur le périmètre d’étude et ses environs, les données existantes (CSCF, Centre Suisse de
Cartographie de la Faune) concernant les invertébrés sont peu nombreuses. Toutes les
données proviennent de l'extérieur du périmètre du PQ. Celles-ci ne font part que de 12
espèces pour les carrés kilométriques concernés (58o/231 ; 581/231). La majorité des
observations date d'un peu plus de dix ans au maximum.

Ordre

Genre

Espèce

Lepidoptera

Polyommatus

Lepidoptera

Priorité
CH

Commune

Année

icarus

Tavannes

2oo7

Argynnis

paphia

Reconvilier

2oo6

Lepidoptera

Chazara

briseis

Tavannes

1992

Lepidoptera

Pieris

napi

Tavannes

2oo7

Odonata

Aeshna

cyanea

LC

Reconvilier

2oo6

Odonata

Coenagrion

hastulatum

VU

Tavannes

2ooo

Odonata

Enallagma

cyathigerum

LC

Tavannes

2ooo

Odonata

Pyrrhosoma

nymphula

LC

Tavannes

2ooo

Orthoptera

Chorthippus

biguttulus

LC

Tavannes

2oo7

Orthoptera

Chorthippus

parallelus

LC

Tavannes

2oo7

Orthoptera

Gryllus

campestris

LC

Tavannes

2oo6

Orthoptera

Tettigonia

cantans

LC

Rec./Tav.

2oo6

1

3

LR-CH

1

Protection

2

Figure 1o8 : Extraction de la base de données Infospecies (source : CSCF, 2o18).
Priorité : espèces prioritaires au niveau national: 1 = très élevée / 2 = élevée / 3 =
moyenne
LR : critères Liste rouge 1994: 1 = en danger d'extinction ; critères UICN 2oo1, VU =
vulnérable, LC = non menacé
Protection : espèces protégées par la LPN (=1), espèces protégées au niveau cantonal (=2).
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Il s’agit d’espèces communes, à l’exception de l’Hermite (Chazara briseis), lépidoptère de
classe CR (au bord de l’extinction) dans la liste rouge des lépidoptères de Suisse. Il s’agit de
l’observation la plus ancienne (1992). Cette observation concerne un individu isolé et non
une population établie à l’époque. L’évolution des populations de cette espèce à l’échelle
suisse, ces dernières années, indique qu’elle n’est sans aucun doute plus présente dans le
secteur. En effet, il ne subsisterait actuellement plus que trois populations, à Undervelier
(JU), dans le Val Müstair (GR) et dans la région de Martigny (VS). Il s’agit d’une espèce
typiquement thermophile. Son habitat, les prairies sèches, ne se rencontre pas à l’échelle du
périmètre du projet.
Pour les groupes considérés, le périmètre du projet n’abrite pas d’espèces d’invertébrés de
valeur patrimoniale. Ceci s'explique principalement par l'absence d'habitats de haute valeur
écologique, tels que des milieux secs, humides ou des petites structures.
À l'état futur sans le projet, la zone de rajeunissement va évoluer en forêt et le périmètre du
projet va ainsi perdre un élément de diversification de sa fonction biologique. En revanche, la
remise en état de CELTOR I, qui interviendra dans les années 2o2o, prévoit le reboisement
du cœur de la décharge actuelle et l'aménagement d'une lisière étagée en sa périphérie.
Ces mesures de réaménagement vont avoir un effet positif sur les invertébrés, par une
diversification temporaire des habitats et une augmentation des ressources alimentaires pour
ces groupes. Le cortège d'espèces va bien sûr varier en fonction des différents stades
d'évolution des plantations, pour se stabiliser dans un long terme avec une composition
spécifique proche de ce que l'on trouve dans les boisements alentour. Un même type
d'évolution est attendu avec le projet CELTOR II, qui ne fait que différer légèrement (< de 1o
ans) le début de la remise en état par rapport à CELTOR I, pour ce qui est des milieux
forestiers.
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION
Le projet implique la destruction de milieux forestiers (hêtraie à sapins, zone de
rajeunissement) et d'un secteur d'herbages agricoles constitués d'une prairie artificielle
intensive et d'un pâturage qui n’abritent pas de milieux favorables à des espèces
d’invertébrés rares ou menacées. Aussi, les milieux impactés par le projet sont communs et
bien représentés à l’échelle locale et régionale. Ainsi, l’impact prévisible du projet en phase
de réalisation sur les populations d’invertébrés est jugé faible.
IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
Lors de la phase d'exploitation, peu d'impacts sont attendus sur les invertébrés. On pourrait
même observer un léger effet positif sur ce groupe, car l’exploitation de la décharge permet
de créer et maintenir temporairement des milieux pionniers, sinon absents du secteur
considéré (cf. chapitre Milieux naturels). Par contre, l'observation de l'exploitation actuelle
montre que les activités y sont relativement intensives et que l'espace est fortement mis à
contribution. Les surfaces extensives demeurent donc relativement modestes et localisées.
La mesure NAT-IV prescrit l’établissement d’une stratégie de gestion de ces milieux afin
d’optimiser leur fonction.
En outre, la mise en œuvre des mesures de compensation, qui interviendra en parallèle de
la phase d'exploitation, va permettre de valoriser ou de restaurer les fonctions écologiques
de milieux variés (forêts humides, marais, milieux aquatiques, etc.) situés à proximité de
l'exploitation, ce qui sera favorable à la faune de façon générale et aux invertébrés.
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Finalement, l’impact de la phase d’exploitation sur les populations d’invertébrés est évalué
comme faible à positif.
ETAT FINAL
La remise en état du site va avoir un effet positif sur les invertébrés, car des structures
favorables vont être recréées. En effet, les plantations, les surfaces d'herbages et les petites
structures vont apporter une diversité d'habitats et de ressources alimentaires favorables aux
invertébrés. En outre, les milieux recréés vont évoluer et permettre ainsi une évolution
conjointe du cortège d'espèces qui leur sont liées.
En outre, le concept de restitution de l’emprise de CELTOR II, ainsi que la mise en œuvre
des mesures de compensation, va augmenter la diversité et la fonctionnalité des structures
et milieux naturels à un niveau local. En effet, ceux-ci prévoient la revitalisation de milieux
dégradés, tels que des boisements humides, une tourbière et des marais, ainsi que de
pâturages boisés ou encore des lisières et des haies.
MESURES
Les mesures générales de création ou de valorisation de milieux naturels, présentées dans
le chapitre précédent, vont profiter aux invertébrés par une diversification des habitats
disponibles et une amélioration de leur qualité. Elles permettront ainsi la colonisation de
nouvelles espèces et le renforcement des populations des espèces communes.
NAT-I Revitalisation de la tourbière de la forêt de l’Envers : suppression de résineux et
aménagement de mares.
NAT-II Restauration du site de reproduction de batraciens d’importance nationale BE 684 ‘Le
Châtelet’ : réfection de la digue et d’un ouvrage, création de mares forestières,
désenrésinement du boisement sud et structuration de la lisière Est.
NAT-III Renforcement du réseau écologique : densification d’une haie existante, plantation
de tronçons complémentaires et étagement d’une lisière.
NAT-IV Etablissement d’un plan de gestion de la biodiversité évolutif sur le site de la
décharge.
NAT-V Réaménagements à haute valeur biologique, dans le cadre de la remise en état
finale du site.
CONCLUSION
Le périmètre du projet n'abrite pas d'habitat de qualité particulière pour les invertébrés. Ainsi,
aucun impact significatif n'est mis en évidence sur ce groupe faunistique. L'application des
diverses mesures de valorisation de milieux secs ou humides et de remise en état du site
permettra d'une part d'optimiser la fonction d'habitats existants et d'autre part de diversifier
l'offre qualitative et quantitative en habitats.
L'Impact du projet sur les invertébrés est donc jugé comme faible et probablement positif.
5.12.2.2 Batraciens et reptiles
Des habitats favorables ont été recherchés dans le périmètre de l'extension ainsi qu'à ses
abords directs. Plusieurs prospections de terrain ont été réalisées en période de ponte et de
développement des larves de batraciens. Les reptiles ont également été recherchés lors de
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prospections de diagnostic des milieux naturels et d'inventaire (néophytes, avifaune,
invertébrés).
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Les bois de Chaindon offrent des habitats terrestres et aquatiques favorables aux batraciens.
En effet, ils accueillent plusieurs surfaces de boisement humides (frênaie, aulnaie)
partiellement inondées qui constituent des lieux de pontes et de développement des larves
de batraciens. En outre, l’étang du Châtelet est inscrit à l’Inventaire des sites de reproduction
de batraciens d’importance nationale. Les espèces qui se reproduisent dans le massif sont la
grenouille rousse (Rana temporaria), le crapaud commun (Bufo bufo) et le triton alpestre
(Ichtyosaura alpestris). Bien qu’aucune observation n’étaye cette hypothèse, le triton palmé
(Lissotriton helveticus) y est quant à lui probablement présent.
Le périmètre de la décharge n’accueille pas de milieux de reproduction de batraciens, à
l’exception d’une mare créée lors de la remise en état du secteur Nord en 2o11. Il s'agit
d'une mesure de compensation de la phase précédente du projet. Cet aménagement ne sera
pas perturbé lors de l’exploitation ou de la remise en état de la décharge, car l'exploitation de
cette partie de la décharge est terminée.
Concernant les reptiles, aucune observation directe n'a été réalisée lors des différentes
prospections entreprises. Les populations de reptiles sont malheureusement rares et très
localisées dans le Jura bernois. Elles sont souvent limitées aux prés secs ou milieux
marécageux et les zones très structurées. Les données existantes datent des années 198o
(CSCF) et ne font état que du lézard vivipare (Zootoca vivipara) et de l’orvet fragile (Anguis
fragilis). Le premier est lié aux milieux ouverts structurés (présence de murgiers, souches,
arbustes, etc.) ainsi qu’aux haies et aux lisières. Il fréquente en outre volontiers les milieux
humides (pré humide, tourbière). Le second est plutôt lié aux lisières structurées et aux haies
thermophiles. Les milieux potentiels pour ces espèces se trouvent plus au sud, dans les
zones de pâturages boisés, hors du périmètre du projet.
En l'absence de projet, la situation actuelle en termes d'habitats d'amphibiens et de reptiles
ne va pas changer par rapport à l'état décrit.
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION
Le périmètre d’extension de la décharge ne comporte pas de milieux de reproduction de
batraciens. En effet, il est composé d’un talus forestier en pente, exposé au Nord, d’une
zone de lisière, ainsi que des surfaces de pré et pâturage qui ne comportent pas de milieu
humide. Les habitats terrestres détruits lors des travaux préparatoires seront substitués par
les surfaces forestières voisines.
Concernant les reptiles, seule la lisière Sud du boisement est susceptible d’accueillir des
reptiles sur le périmètre d’extension. Cependant, elle se situe légèrement en contrebas de la
rupture de pente et s’avère donc moyennement favorable, car peu exposée. Les surfaces de
pâturage inscrites dans le périmètre du projet ne comportent pas de structures ou d'habitats
adaptés aux exigences des espèces de reptiles potentiellement présentes.
Ainsi, dans sa phase de réalisation, l’impact du projet sur les amphibiens et les reptiles est
évalué comme faible.
IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
La phase d’exploitation du projet n’implique pas d’impact direct sur les reptiles et les
amphibiens. Cependant, des milieux attractifs à ces groupes peuvent apparaître au gré de
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l’avancement des travaux. En effet, l’exploitation se déroulant par étapes, des milieux secs
ou humides peuvent y apparaître et se maintenir sur des périodes de durée variable. Ces
surfaces en « jachère » peuvent s’avérer attractives et se faire coloniser. Une gestion
adaptée et coordonnée de ces « habitats » doit être définie et mise en œuvre afin d’éviter
tout impact lors de la remobilisation de leurs emprises pour l’exploitation. En se basant sur
l'exploitation en cours, on remarque toutefois que peu/pas de milieux humides apparaissent.
Selon un principe général, le remaniement de ces surfaces sous exploitées doit intervenir en
dehors de la période de reproduction et de dispersion des juvéniles, mais avant la période de
repos, de façon à ce que les individus délogés puissent retrouver des milieux refuges avant
l’hiver. La mesure NAT-IV prescrit un suivi et l’établissement d’un plan de gestion de ces
milieux de façon à concilier l’exploitation de la décharge avec la faune. Le document devra
être mis à jour en fonction de l’évolution de l’exploitation et être coordonné avec le
responsable de l’exploitation.
Le concept de remise en état du site et les mesures de remplacement, de reconstitution et
de compensation prévoient l’aménagement, la revitalisation et la valorisation de différents
types de milieux qui vont constituer autant d’habitats favorables aux amphibiens et aux
reptiles. Les mesures prévues hors de l’exploitation pourront être mises en œuvre sans délai
alors qu’une partie de la décharge actuelle sera remise en état d’ici à 2o25. La mise en
œuvre de ces mesures permettra d’améliorer l’offre en habitats par rapport à la situation
actuelle, dès la phase de réalisation, pour ce qui est des mesures inscrites hors du périmètre
de l'exploitation.
Globalement, l’impact de la phase d’exploitation sur les amphibiens et les reptiles est faible.
ETAT FINAL
Le concept de remise en état prévoit l'aménagement de lisières étagées à l'interface des
boisements. Les lisières, intégrant également des petites structures (tas d'épierrage, tas de
bois), sont favorables aux batraciens et aux reptiles, car elles leur offrent des habitats et des
ressources alimentaires en nombre.
Par rapport à la situation actuelle, qualifiée de peu favorable pour les espèces de ces
groupes à l'intérieur du périmètre du PQ, le projet va donc apporter une plus-value
significative en termes d'habitats colonisables. S’il n'apporte pas d'amélioration concernant
les habitats de reproduction des batraciens au sein même du périmètre de l'extension, les
mesures de compensation prévues sur des sites périphériques garantiront de meilleures
conditions de reproduction au niveau local.
MESURES
NAT-I Revitalisation de la tourbière de la forêt de l’Envers : suppression de résineux et
aménagement de mares.
NAT-II Restauration du site de reproduction de batraciens d’importance nationale BE 684 ‘Le
Châtelet’ : réfection de la digue et d’un ouvrage, création de mares forestières,
désenrésinement du boisement Sud et structuration de la lisière Est.
NAT-III Renforcement du réseau écologique : densification d’une haie existante, plantation
de tronçons complémentaires et étagement d’une lisière.
NAT-IV Etablissement d’un plan de gestion de la biodiversité évolutif sur le site de la
décharge.
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NAT-V Réaménagements à haute valeur biologique, dans le cadre de la remise en état
finale du site.
CONCLUSION
Le périmètre de la décharge ainsi que la zone d'extension, formant le périmètre du PQ,
n'abritent actuellement pas d'habitats particulièrement favorables aux amphibiens et aux
reptiles. En revanche, plusieurs sites et habitats potentiels sont relevés dans un rayon de
quelques centaines de mètres de la décharge (pâturages boisés séchards, zones humides,
plans d'eau, etc.). Une partie de ces sites vont bénéficier des mesures de compensation
liées au projet, que ce soit par des mesures de restauration (site IBN du Châtelet), de
revitalisation (marais et forêts humides) ou de gestion (plan de gestion de pâturages boisés).
Par rapport à CELTOR I, le projet CELTOR II présente l’avantage d’intégrer un catalogue de
mesures plus complet. Le présent projet présente ainsi, malgré une durée plus importante
(2o65 au lieu de 2o25), l’avantage de recréer et de valoriser une plus grande diversité de
milieux, dont des habitats attractifs pour les amphibiens et les reptiles.
Ainsi le bilan sera positif, pour ces groupes, car le projet apporte par ses mesures des
possibilités d'amélioration des habitats existants et d'aménagement de structures propices à
leur développement.
5.12.2.3 Avifaune
Le diagnostic avifaune est basé sur un inventaire réalisé, selon la méthode Monir, sur une
saison de reproduction. Le site ne présente pas d'enjeux concernant l'avifaune hivernante.
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Le site de Ronde Sagne est caractérisé par des habitats communs pour l’avifaune à l’échelle
régionale. On y retrouve donc potentiellement la plupart des espèces typiques des
boisements mixtes, des lisières et petites structures boisées. Des investigations de terrain
ont été menées au printemps 2o15. Improbable a priori, la découverte d’espèces menacées
ou de valeur patrimoniale particulière n'est en effet pas intervenue et seules les espèces les
plus communes ont été recensées. Les résultats des trois passages réalisés sont présentés
dans le tableau ci-après :
Espèce

Statut LR

Accenteur mouchet

LC

Bec-croisé des sapins

LC

Bergeronnette grise

LC

Bouvreuil pivoine

LC

24.o4.2o15
1

12.o5.2o15
3

29.o5.2o15
1

3
1

TOTAL
5
3

1

2

1

1

Bruant jaune

LC

2

2

1

5

Buse variable

LC

1

2

1

4

Chardonneret élégant

LC

2

1

1

Corneille noire

LC

15

11

Etourneau sansonnet

LC

Fauvette à tête noire

LC

3

Grand Corbeau

LC

25

Grimpereau des bois

LC

1

Grimpereau des jardins

LC

1

4
26

1

1

4

5

12

30

1

56

2

3

1

2
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Espèce

Statut LR

Grive litorne

VU

Grive musicienne

LC

24.o4.2o15

12.o5.2o15

29.o5.2o15

TOTAL

1

1
1

1

Merle noir

LC

2

5

7

Mésange bleue

LC

1

1

1

3

Mésange charbonnière

LC

5

7

7

19

3

1o

Mésange huppée

LC

Mésange noire

LC

3

1

Mésange nonnette

LC

1

Milan noir

LC

2

Milan royal

LC

1

Moineau friquet

LC

Pic épeiche

LC

Pie-grièche écorcheur

LC

1

4

1
1
1

1

3

1

3

1

1

2

3

1

1

Pinson des arbres

LC

7

9

11

27

Pouillot véloce

LC

1

1

2

4

Roitelet à triple bandeau

LC

2

5

6

13

Roitelet huppé

LC

1

4

1

6

Rougegorge familier

LC

2

1

3

Rougequeue noir

LC

1

2

3

Serin cini

LC

3

3

1

7

Sittelle torchepot

LC

1

1

2

Troglodyte mignon

LC

3

3

11

Verdier d’Europe

LC

5

Total général

4

2

2

8

9o

1o6

66

262

Figure 1o9 : Espèces d'oiseaux recensées par passage lors des inventaires 2o15 avec indication du
statut liste rouge et du nombre d'individus inventoriés (source : NATURA Sàrl)

Le recensement s'est surtout concentré sur le périmètre de l'extension, mais les zones
périphériques ont également été sondées lors de chaque passage. Un total de 36 espèces a
été mis en évidence, ce qui est relativement modeste.
Le tableau suivant fait part du nombre d'espèces et d'individus par secteur inventorié. Les
secteurs retenus sont le périmètre de CELTOR I, le périmètre de l'extension de CELTOR II,
ainsi que le pâturage boisé, au Sud-Ouest, sur l'anticlinal des Caves. Ce dernier a été
inventorié dans un but indicatif, car il présente un potentiel plus élevé. Il n'est toutefois pas
dans les emprises du PQ.
Secteur

Nombre d'espèces

Nombre d'individus

Périmètre CELTOR I

14

1o2

Périmètre d'extension CELTOR II

22

85

Pâturage boisé Sud (hors périmètre)

26

75

Figure 11o : Nombre d'espèces et d'individus recensés par secteur inventorié (source : NATURA Sàrl)
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Le cœur de la décharge est peu favorable à l’avifaune nicheuse, car le site est très perturbé
par les activités de l'exploitation et peu de structures y sont présentes. Le cordon arboré qui
ceinture son périmètre au sud abrite en revanche un cortège d'espèces banal (pinson des
arbres, mésange charbonnière, mésange bleue, fauvette à tête noire, verdier d'Europe, serin
cini, rougequeue noir). En outre, on relève des corvidés (grand corbeau et corneille noire) en
nombre au sein de la décharge. Leur présence est liée aux déchets dont ils se nourrissent
volontiers. Ce sont ces corvidés qui expliquent le grand nombre d'individus recensés au sein
de la décharge, en regard de la faible diversité spécifique relevée.
Le périmètre d’extension de CELTOR II accueille un boisement mixte ainsi qu’une zone de
prairie artificielle et un pâturage. Les herbages sont peu diversifiés et présentent un potentiel
nul en tant que milieu de nidification. Ils sont en effet peu structurés et ne satisfont pas aux
exigences des espèces nicheuses au sol de la région (alouette des champs, pipit des arbres,
tarier des prés). L’interface entre la forêt et les herbages (zone de lisière) s’avère par contre
intéressante pour la recherche de nourriture. Ce sont en effet des lieux de chasse privilégiés
pour les espèces insectivores et carnivores (rapaces). On y a recensé 22 espèces et 85
individus. Les espèces les plus fréquentes y sont sans surprise le pinson des arbres (14), la
mésange charbonnière (11), la mésange noire (7), la fauvette à tête noire, le roitelet à triple
bandeau (7), le troglodyte mignon (7), le pouillot véloce (4) et le merle noir (4). En outre, le
boisement est trop jeune pour offrir des vieux arbres favorables aux espèces nocturnes
cavernicoles comme la chouette hulotte ou la chouette de Tengmalm. Finalement, aucune
espèce menacée ou prioritaire n'y a été relevée.
C'est le pâturage boisé des Caves, zone témoin hors du périmètre du projet, qui présente la
plus grande diversité avec un total de 26 espèces. Ce secteur est en effet le plus diversifié
avec une mixité de milieux ouverts et boisés. Cependant, ici également, on ne recense que
les espèces les plus courantes et typiques des pâturages boisés, à l'exception de la piegrièche écorcheur, nicheuse peu fréquente dans la région, observée une seule fois et dont la
nidification n'a pas été confirmée.
Le périmètre du projet et celui de l'extension présentent une avifaune typique et banale des
boisements et milieux semi-ouverts de la région. Aucun enjeu prépondérant concernant ce
groupe n'a été mis en évidence lors de la phase de diagnostic.
Le concept de remise en état de CELTOR I prévoit de reconstituer une forêt mixte, fidèle à la
typologie des boisements présents aux alentours de l’exploitation, sur une surface d’un peu
moins de 6 ha. L’interface de la route cantonale et des installations fixes sera quant à elle
reboisée de façon à créer une lisière structurée sur un linéaire d’environ 87o m pour une
surface de 1.4 ha. Ces emprises, restituées d’ici à 2o25, offriront des habitats et des
ressources alimentaires à l'avifaune locale. En revanche, la restitution de cette surface
n'aura pas d'effet qualitatif significatif sur la composition de l'avifaune sur le périmètre
considéré.
Finalement, le périmètre du projet et ses environs n’ont aucune fonction particulière en tant
que site d’hivernage ou d’escale migratoire. Ce sont donc les espèces nicheuses et en
particularité forestières qui pourront être potentiellement impactées par le projet dans ses
phases de réalisation et d’exploitation.
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION
Le diagnostic du périmètre du projet ne met pas d'espèces rares, patrimoniales ou
menacées en évidence dans le périmètre du projet.
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En effet, seules des espèces forestières, communes des boisements du Jura bernois y sont
relevées.
En phase de réalisation, l’impact principal du projet sur l’avifaune nicheuse réside
essentiellement en la destruction de 3 ha d’habitats forestiers existants. Dès la fin de
l’exploitation de CELTOR I, à l'horizon 2o25, environ 5 ha de l’emprise actuelle de la
décharge, au Sud de la route cantonale, seront reboisés. Ces surfaces de reboisement
rempliront rapidement une fonction d’habitat de reproduction et de lieux de recherche de
nourriture pour l’avifaune locale. Les plantations constituent en effet des milieux riches en
ressources alimentaires et des habitats attractifs pour une partie de l’avifaune nicheuse
(pouillot véloce, fauvette à tête noire, bruant jaune, fringilles, etc.).
Les habitats ouverts compris dans le périmètre du projet CELTOR II, constitués de 1.3 ha de
prairie et de 1 ha de pâturage, ne présentent que peu d’intérêt pour l’avifaune. La
soustraction temporaire de cette surface ne présente donc pas d’enjeu particulier du point de
vue de l’avifaune.
Au vu des caractéristiques des milieux touchés et de leur fonction pour l’avifaune, la phase
de réalisation du projet ne présente qu’un impact faible sur cette dernière, qu’elle soit
nicheuse, hivernante ou migratrice.
IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
Dès 2o25 à 2o3o, la fin de l'exploitation de CELTOR I permettra de reboiser une surface de
5 ha environ sur les emprises de l'exploitation actuelle et de l'exploitation projetée. Avec ces
plantations, l'exploitation présentera une plus grande surface boisée qu'actuellement.
Lors de l’exploitation, l’avifaune locale trouvera facilement des milieux de substitution dans
les alentours directs de la décharge. En outre, la mise en œuvre des mesures de
compensation permettra de valoriser des boisements, des lisières, des pâturages boisés et
des haies aux alentours de la décharge, soit autant de milieux de nidification potentiels. Les
mesures seront mises en œuvre en parallèle de l'exploitation, selon les délais figurant dans
chaque fiche respective.
Finalement, aucune espèce d'oiseau n'est menacée par le projet. Ainsi, l’effet de la phase
d’exploitation du projet sur l’avifaune est évalué comme faible. À terme, un effet positif
pourrait même être observé grâce à la diversification des habitats consécutifs au projet.
ETAT FINAL
La remise en état du site prévoit la reconstitution de boisements mixtes (hêtraie à sapins) de
lisières à leur interface ainsi que de milieux semi-ouverts. L'essentiel des reboisements sera
réalisé en début d'exploitation déjà. Ainsi, l'avifaune va profiter des jeunes stades forestiers
dès 2o3o. Les milieux semi-ouverts seront pour leur part remis en état à la fin de
l'exploitation, soit à l'horizon 2o6o. Ils se trouveront au Sud du périmètre de l'extension, en
sommet de remblai. Il s'agira d'une zone herbagère (pâture et prairie) exploitée
extensivement ponctuée de plantations arbustives et arborées en petits groupes ou isolées.
Le diagnostic a mis en lumière une plus grande diversité en milieux semi-ouverts qu'en
milieu forestier strict. Ces zones présentent donc un fort potentiel pour accueillir une
avifaune nicheuse diversifiée.
Globalement, la remise en état du site permettra d'augmenter la diversité des habitats de
nidification pour l'avifaune, ce qui devrait avoir un effet positif sur cette dernière. Toutefois, le
contexte temporel du projet rend difficile toute prévision quant à l'évolution qualitative et
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quantitative des populations sur un si long terme. En effet, un grand nombre de facteurs
externes peut intervenir et les influencer d'ici à la fin de l'exploitation planifiée.
MESURES
NAT-I Revitalisation de la tourbière de la forêt de l’Envers : suppression de résineux et
aménagement de mares.
NAT-II Restauration du site de reproduction de batraciens d’importance nationale BE684 Le
Châtelet : réfection de la digue et d’un ouvrage, création de mares forestières,
désenrésinement du boisement Sud et structuration de la lisière Est.
NAT-III Renforcement du réseau écologique : densification d’une haie existante, plantation
de tronçons complémentaires et étagement d’une lisière.
NAT-IV Etablissement d’un plan de gestion de la biodiversité évolutif sur le site de la
décharge.
NAT-V Réaménagements à haute valeur biologique, dans le cadre de la remise en état
finale du site.
CONCLUSION
Le diagnostic sur l'avifaune ne met pas en évidence d'espèces sensibles, rares ou
menacées dans le périmètre du projet ou à ses abords directs. Les habitats de nidification
détruits dans le cadre du projet sont communs à l'échelle locale et régionale. Ainsi, les
populations nicheuses trouveront facilement des habitats de remplacement. En outre, le
périmètre du projet ne remplit pas de fonction importante pour l'avifaune migratrice ou
hivernante.
La remise en état du site permettra de restituer une plus grande diversité d'habitats par
rapport à la situation actuelle, ce qui offre un meilleur potentiel pour l'avifaune.
Finalement, l'impact du projet sur l'avifaune est jugé comme étant faible. En effet, aucune
menace directe du projet sur les populations d'oiseau n'est relevée. La diversification des
milieux ouverts, dans le cadre de la remise en état aura un effet positif sur l'avifaune
nicheuse, en particulier celle liée aux structures boisées, telles que les haies et les bosquets
en milieu agricole.
5.12.2.4 Mammifères
Le diagnostic sur les mammifères se base sur les observations directes et le relevé d'indices
de présence réalisés dans le cadre des prospections de terrain, ainsi que sur les
connaissances locales. Une extraction de la base de données InfoSpecies complète les
informations recueillies pour évaluer l'état de référence et les impacts sur ce groupe.
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Le périmètre de la décharge est inscrit dans la forêt de Chaindon ; un massif boisé d’environ
2 km2 relié aux grands ensembles forestiers voisins, soit la Montagne du Droit, Montbautier
et Moron, par son côté Ouest. La partie Est de la forêt de Chaindon est quant à elle entourée
d'une zone agricole. Dans cette dernière, des structures boisées forment une liaison
discontinue, mais fonctionnelle avec le massif de Moron au nord. En revanche, la vallée de
Tavannes constitue un obstacle difficilement franchissable par la faune (infrastructures de
transport, urbanisation), au Sud-Est, en direction de Montoz. Cette liaison est cependant
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possible, par le passage de Pierre-Pertuis, plus au Sud. La forêt de Chaindon bénéficie donc
d’une large connexion avec les grands ensembles forestiers régionaux. On peut donc
potentiellement y retrouver l’ensemble des mammifères typiques du Jura bernois.

Figure 111 : Situation du périmètre du projet et système de mise en réseau de la faune (OFEV, 2o13)

La décharge occupe une emprise limitée de la forêt de Chaindon et ne constitue pas une
barrière aux déplacements de la faune. En effet, un couloir forestier libre de 2oo m de
largeur subsiste au Nord du périmètre, permettant les déplacements de la faune dans un axe
Est-Ouest. Celui-ci est complété par un autre couloir longeant la route cantonale au Sud,
selon un même axe.
Le tableau suivant fait part des observations de mammifères réalisées dans le périmètre du
PQ, avec l'année de la dernière observation. Parmi ces espèces, seul le lynx boréal n'a été
observé qu'à une seule reprise aux abords du périmètre du projet :
Famille

Genre

Espèce

Nom français

Priorité CH

Cervidae

Capreolus

capreolus

Chevreuil

LC*

2o18

Canidae

Vulpes

vulpes

Renard

LC*

2o18

Felidae

Lynx

lynx

Lynx boréal

Mustelidae

Meles

meles

Blaireau

LC*

Mustelidae

Mustela

erminea

Hermine

LC*

Leporidae

Lepus

europaeus

Lièvre brun

Sciuridae

Sciurus

vulgaris

Ecureuil d'Europe

1

4

LR-CH

EN*

Protection

1

2oo8
2o15

1

VU*
LC*

Année

2oo8
2oo7

1

2oo1

Figure 112 : Liste d'espèces recensées dans le périmètre du PQ (Source : CSCF et Natura)
Priorité : espèces prioritaires au niveau national: 1 = très élevée, 2 = élevée 3 = moyenne, 4 =
faible, 5 = priorité cantonal/régionale
LR : critères UICN 2oo1, EN = en danger, VU = vulnérable, LC = non menacé
Protection : espèces protégées par la LPN (=1), espèces à protéger au niveau cantonal (=2)
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Lors des prospections, des indices de présence de renards et de chevreuils ont été identifiés
dans le périmètre actuel de CELTOR. En effet, la barrière n'est pas complètement
hermétique à la moyenne et à la grande faune. Il est en outre probable que les autres
espèces puissent également fréquenter occasionnellement ou régulièrement le périmètre de
la décharge. Bien qu'aucun indice de présence n’ait été trouvé et qu'aucune donnée de
sanglier (Sus scrofa) n'existe pour le secteur, il est probable que cette espèce fréquente le
périmètre ou ses abords. Il en va de même de la fouine (Martes foina) et de la martre des
pins (Martes martes).
Le projet de restitution de CELTOR I prévoit de remettre en état le périmètre de la décharge
d’ici à 2o25. Cette remise en état comprend le reboisement de la majeure partie de son
emprise. Cependant, des installations définitives d'une surface d'environ 3.1 ha seront
maintenues (halle de tri, déchetterie, garages et bâtiments administratifs, zone de tri,
concassage et revalorisation de déchets de chantier).
Actuellement, le périmètre de la décharge constitue une perte d’habitat pour les
mammifères. Cependant, cet impact est à relativiser en regard du contexte local et régional,
où d’importants espaces boisés de typologies similaires sont représentés.
Le périmètre propre au projet d’extension de la décharge, au Sud de la route cantonale, est
constitué de 3.1 ha de forêt et de 2.3 ha d’herbages. L’aire forestière se décompose en un
secteur de hêtraie mixte, enrésinée à hauteur de 5o %, d’une surface de 2.6 ha et une zone
de rajeunissement d’une dizaine d’années qui s’étend quant à elle sur o.5 ha. Le reste de
son emprise concerne environ 1.3 ha de prairie intensive, en SAU, et de 1 ha de pâturage,
en zone d'estivage. La lisière, qui sépare la partie boisée de la partie ouverte de la zone
d’extension, atteint quant à elle un linéaire de 395 m, dont 160m uniquement présente un
intérêt pour la faune. Cet ensemble ne constitue pas un habitat de valeur particulière pour
les mammifères. En revanche, il assure un rôle de couloir de déplacement complémentaire
pour ces derniers, sur la partie sud du massif.
La décharge est clôturée. Ainsi, l’activité actuelle de cette dernière est canalisée et restreinte
à un périmètre clairement défini. Les dérangements sur la faune sont de ce fait peu
importants. Le trafic induit par l’exploitation de la décharge est variable. En effet, celui-ci peut
parfois constituer l’essentiel du trafic relevé sur la route cantonale, tandis que lors d’autres
périodes, il n’en constitue qu’une fraction marginale. Au-delà des risques de collisions qui
augmentent proportionnellement au trafic, la circulation n’occasionne pas de dérangement
significatif pour les mammifères du secteur. Relevons que les collisions interviennent surtout
de nuit, à l’aube ou au crépuscule, soit en dehors des horaires d’ouverture de la décharge.
Aucun effet de l'exploitation de la décharge actuelle sur les activités cynégétiques n’est à
mettre en évidence.
À l'état futur sans le projet, la surface des casiers de stockage définitifs sera remise en état
et reboisée à l'horizon 2o25. Les reboisements projetés se répartissent entre 7.2 ha
boisements mixtes et 1.36 ha de lisière sur une surface totale de 8.56 ha. Les équipements
situés à l'est de la décharge seront en revanche maintenus, selon les prévisions actuelles.
Leur maintien définitif est cependant incertain. Une partie seulement du périmètre de
CELTOR I sera donc à nouveau fonctionnelle pour les mammifères.
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION
La phase de réalisation comprend les travaux préalables à l’exploitation de la décharge : soit
le déboisement, le décapage des horizons superficiels du sol, la mise en place des différents
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types d’étanchéité des casiers ainsi que le déplacement de la route cantonale. Cette phase a
pour conséquence la destruction des milieux et habitats naturels sur le périmètre de
l’extension, au Sud de la route cantonale. Les aires boisées (3.1 ha), dont 395 m de lisière,
constituent des zones de refuge, de gagnage et de déplacement pour la moyenne et la
grande faune. Relevons qu'un terrier de renard a été recensé sur le périmètre d'extension,
tandis qu'aucun terrier de blaireau n’y a été découvert, lors des prospections de terrain. La
partie ouest du boisement ne présente que peu de ressources alimentaires pour les
mammifères, car le sous-bois est extrêmement pauvre à cause de l’importante couverture de
résineux. À l'est, la zone de reboisement est quant à elle composée de jeunes arbres et
arbustes d’essences locales et diversifiées qui constituent une couverture dense et offrent
l'abri et des ressources alimentaires à la faune.
Les milieux ouverts du périmètre d’extension sont de vocation agricole. Ils se répartissent en
1.3 ha de terres ouvertes, en SAU, et en 1 ha de pâturage d'estivage. Ces surfaces sont peu
structurées et banales. Elles ne remplissent pas de fonction biologique particulière pour les
mammifères.
En parallèle de la construction de la route, une partie du périmètre exploité actuellement sera
reboisé dès 2o25. La surface reboisée demeurera à l’intérieur de la clôture délimitant la
décharge et ne sera donc pas accessible pour la moyenne et la grande faune pendant au
moins une partie de l'exploitation de l'extension.
Dans le contexte local, la phase de réalisation du projet aura un impact faible sur les
mammifères. En effet, l’impact réside essentiellement dans la destruction d’un habitat
forestier répandu aux niveaux local et régional. Les déplacements de la moyenne et grande
faune pourraient être légèrement perturbés à l’échelle locale par la rupture de la continuité
du réseau forestier au sud de la décharge. Cet effet sur le réseau sera compensé par le
renforcement d’une liaison existante et la structuration d’une lisière attenante au périmètre
d’extension, à l’Ouest (mesure NAT-I).
IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
En phase d’exploitation du projet, un impact potentiel est lié aux emprises sur la forêt,
mobilisées jusqu’en 2o65, contre 2o25, environ pour le projet CELTOR I. Il en découle une
perte d'habitats et de ressources alimentaires temporaires, durant l'exploitation, à replacer
dans le contexte local. En effet, le périmètre du PQ s'inscrit dans un vaste réseau de massifs
forestiers. Les milieux ouverts du périmètre du PQ sont pour leurs parts marginaux et ne
remplissent pas de fonction prépondérante pour les mammifères. L'impact de la soustraction
temporaire du périmètre du PQ, aux habitats potentiels des mammifères, est dans ce
contexte non significatif est à considérer comme faible à nul.
L'exploitation sera, comme actuellement, clôturée et cantonnée à un périmètre défini. La
faune s'adapte bien à des dérangements, même réguliers, qui sont canalisés
géographiquement. Ainsi, les dérangements potentiels de la phase d'exploitation du projet ne
sont pas problématiques.
En termes de trafic induit, la phase d'exploitation est comparable avec la situation décrite
pour l'état actuel. Aucun conflit notable avec les mammifères n'est donc à prévoir.
Par ailleurs, le projet n’implique pas d’effet négatif sur les activités cynégétiques, à
l’exception de la réduction de zone refuge à mettre en parallèle avec l’offre locale en milieux
forestiers.
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En lui-même et à un niveau local, le projet n’entraine pas d’effet notable sur les mammifères
et à ce titre, son impact est évalué comme faible.
ETAT FINAL
À l'état final, le périmètre du PQ ne sera pas restitué selon les proportions de surfaces
boisées et de milieux ouverts de l'état de référence. En effet, Le concept de remise en état
prévoit d'augmenter la proportion de milieux ouverts par rapport aux surfaces forestières. En
outre, les lisières reconstituées seront systématiquement étagées et structurées. Ainsi,
7.3 ha seront reboisés, tandis que 6.4 ha seront restitués en milieux ouverts et semi-ouverts.
Une exploitation agricole extensive, uniquement, sera pratiquée sur ces derniers. Ils auront
en effet une vocation écologique prépondérante et seront en outre structurés par des
éléments boisés (haies, plantations par groupes, arbres isolés). Diverses conditions de sols
seront reproduites de façon à y augmenter la diversité des milieux. En outre, divers types de
petites structures y seront aménagées (murgiers, tas de bois, mares). Ce réaménagement
vise à augmenter les fonctions écologiques des milieux restitués par rapport à l'état de
référence. La diminution de la proportion de boisement ne sera pas négative pour les
mammifères, vu le contexte forestier régional. Aussi, la restitution de milieux ouverts
diversifiés constitue un avantage certain pour les mammifères. Ainsi, au terme de
l'exploitation, le projet apporte un plus sur son périmètre par rapport à l'état de référence.
Le phasage du projet prévoit la réalisation de l'essentiel du reboisement, lié à l'extension, à
l'horizon 2o3o environ. Ces surfaces sont en revanche inscrites dans le périmètre de
l'exploitation et demeureront clôturées jusqu'à la fin de l'exploitation. Dès la restitution
intégrale de l'aire exploitée, elles seront à nouveau accessibles à la faune terrestre. Dès lors,
les plantations seront âgées d'une trentaine d'années et pourront garantir leur pleine fonction
d'habitat.
À l'état final, le projet ne présente pas de déficit par rapport à l'état actuel, mais permet au
contraire d'offrir des milieux plus diversifiés. Le bilan du projet devrait ainsi s'avérer positif
pour les mammifères et la biodiversité en général.
MESURES
NAT-III Renforcement du réseau écologique : densification d’une haie existante, plantation
d’un tronçon complémentaire et étagement d’une lisière.
CONCLUSION
Les habitats impactés par le projet, dans ses phases de réalisation et d'exploitation, ne se
démarquent pas dans l'environnement local composé de grands massifs forestiers. Ainsi les
impacts du projet ne sont pas significatifs pour les mammifères qui trouveront suffisamment
d'habitats de substitution.
La phase d'exploitation n'implique pas de dérangements ou de conflits propres à nuire aux
populations de mammifères. En effet, la situation restera comparable à l'état de référence en
termes d'exploitation et de densité de trafic. Les activités cynégétiques ne seront en outre
pas perturbées.
Le projet implique par contre une extension temporelle de 4o ans de l'exploitation du site et
montre une emprise sur des milieux naturels. De telle sorte que des mesures de
remplacement sont imposées. Ces dernières, ainsi que les mesures de remise en état,
permettront d'apporter une plus-value qualitative sur le périmètre du projet, notamment une
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diversification des milieux et des structures naturelles. Les mesures qui ne sont pas liées au
réaménagement du site seront mises en œuvre au début de l'exploitation, de manière à être
efficaces rapidement et profiter à la faune dans les meilleurs délais.
Finalement, le projet ne porte pas d'atteinte significative sur les mammifères. En outre, la
mise en œuvre des mesures permettra d'offrir des habitats de qualités profitables aux
mammifères. Le bilan final sera ainsi positif pour ce groupe faunistique.

5.13 PAYSAGES ET SITES
BASES LEGALES ET SOURCES DES DONNEES
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)
 Ordonnance fédérale du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d’une
beauté particulière et d’importance nationale (RS 451.35)
Source des données de base
 IFP : Inventaire Fédéral des Paysages, sites et monuments naturels d'importance
nationale
 Inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière
 PDC 2o3o : Plan Directeur Cantonal 2o3o
 PAL : Plans d’Aménagement Local
 Prospections de terrain détaillées
INTRODUCTION
A ce jour, le paysage est déjà ‘touché’ par l’exploitation de la décharge actuelle, notamment
en termes de vues depuis le Village du Fuet.
Avec l’extension de CELTOR II, le paysage sera plus ou moins impacté selon les étapes
d’exploitation.
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Le site de Ronde Sagne n’est concerné par aucun inventaire fédéral, cantonal ou communal
en ce qui concerne la protection du paysage et le périmètre ne comporte pas d’éléments
patrimoniaux particuliers.
L’espace comprenant la décharge CELTOR ainsi que ses alentours proches sont de
caractère rural avec des habitats et villages dispersés, moyennement équipés : exploitations
agricoles, influence anthropique de moyenne importance (peu d’infrastructures techniques
apparentes) :
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Figure 113 : Le site CELTOR dans son environnement depuis les hauts du Fuet (source : ATB SA)

Le paysage est caractérisé par une topographie relativement homogène, peu accidentée en
ondulant amplement :

Figure 114 : Caractéristiques paysagères environnantes – depuis CELTOR, vue en direction du Fuet
(source : CELTOR SA)
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Figure 115 : Caractéristiques paysagères environnantes – vue en direction de Le Fuet (source : ATB SA)

La décharge se situe sur le flanc Nord d’une crête boisée (forêt de Chaindon). La frontière
boisée à l’Est forme une légère bute et celle au Nord marque la dépression de la vallée de la
Trame :

Figure 116 : Caractéristiques paysagères environnantes du site (source : CELTOR SA)
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Figure 117 : Topographie des alentours de la décharge (source : ATB SA)

La décharge est entourée de forêts généralement en mélange feuillus-résineux, de pâturage
boisés et de cultures, soit le paysage typiquement régional.

Figure 118 : Déferrailleuse et végétation aux alentours de la décharge (source : CELTOR SA)
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Figure 119 : Végétation aux alentours de l’ancien emplacement de la halle de transbordement (source :
ATB SA)

Figure 12o : Végétation aux alentours de la décharge (source : ATB SA)

L’incidence sur le paysage de la décharge CELTOR I se délimite sur les surfaces
environnantes. Ces surfaces sont composées de différentes unités paysagères (Fondation
suisse pour la protection et l’aménagement du paysage 2o14 : Catalogue des paysages
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culturels caractéristiques de Suisse : Document de base pour la détermination d’objectifs de
développement du paysage.) :



zone boisée continue composée principalement d’essences indigènes et adaptées au
site avec quelques clairières qui représentent le caractère ‘naturel’ de nos paysages ;
pâturages boisés peuplés d’arbres isolés ou d’îlots d’arbres ; imbrication entre forêts et
pâturages, pâturages et surfaces cultivées ;



paysage à habitat dispersé : lotissements isolés traditionnels à caractère agricole ;
modèle d’occupation historique spécifique à la région ; forte empreinte, spécificité de la
région et de l’histoire locale ;



paysage rural de villages et hameaux : structures villageoises souvent clairement
délimitées et formes d’agglomérations typiques avec des exploitations agricoles à
proximité.

Le site de Ronde Sagne n’est visible que de peu d’endroits et la carte suivante représente
ces principaux ‘champs de vision’ d’où la décharge est perceptible :

Figure 121 : Orthophoto du site de Ronde Sagne et des villages alentours (source : www.google.ch/maps)
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Figure 122 : Prise de vue depuis le point n°1 de la figure 121 (source : ATB SA)

Figure 123 : Prise de vue depuis le point n°2 de la figure 121 (source : ATB SA)
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Figure 124 : Prise de vue depuis le point n°3 de la figure 121 (source : ATB SA)

Figure 125 : Prise de vue depuis le point n°4 de la figure 121 (source : ATB SA)
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Figure 126 : Prise de vue depuis le point n°5 de la figure 121 (source : ATB SA)

Figure 127 : Prise de vue depuis le point n°6 de la figure 121 (source : ATB SA)
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Figure 128 : Prise de vue depuis le point n°7 de la figure 121 (source : ATB SA)

Figure 129 : Prise de vue depuis le point n°8 de la figure 121 (source : ATB SA)
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Figure 13o : Prise de vue depuis le point n°9 de la figure 121 (source : ATB SA)

Figure 131 : Prise de vue depuis le point n°1o de la figure 121 (source : ATB SA)
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Figure 132 : Prise de vue depuis le point n°11 de la figure 121 (source : ATB SA)

Figure 133 : Prise de vue depuis le point n° 12 de la figure 121 (source : ATB SA)
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Actuellement, le site est bien visible depuis la montagne de Montbautier et plus
particulièrement depuis le point de vue de cette dernière.
En ce qui concerne les habitations, le site de CELTOR I est notamment visible depuis :
 le quartier des Féverges au Fuet (cf. figures 124 et 131) ;
 la ferme sous Montbautier (cf. figure 122) ;


le quartier du Bout de Bise (Est du Fuet, cf. figure 125).

Actuellement, la déferrailleuse est l’objet le plus visible de la décharge. Par contre, il est
difficile d’observer la partie Nord-Est du site car elle est cachée par une barrière boisée (cf.
figure 122).
Si le projet d’extension de CELTOR II venait à ne pas se réaliser (état futur sans le projet
d’extension), l’ensemble des compartiments de stockage seraient remis en état et cette
partie du site retrouverait ainsi pour partie son aspect d’origine (couverture forestière). Par
contre, les garages et bâtiments administratifs, les halles de compostage et de
transbordement, la déchetterie ainsi que la zone de tri, concassage et revalorisation seraient
maintenus et l’exploitation de ces activités perdurerait.
IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION ET D’EXPLOITATION
Préambule
CELTOR fait partie de ces installations dont chacun veut bien facilement admettre l'utilité
mais surtout loin de chez soi. Une décharge induit de nombreux qualificatifs et autres
comparaisons peu réjouissants. Apparaît ainsi, avec tout projet de l’ampleur de l’extension
de CELTOR II, la crainte d'une destruction du paysage. S'ajoutent à cela les angoisses liées
aux nuisances qui accompagnent l'activité : le bruit, la poussière, les odeurs et le trafic.
La décharge CELTOR est liée au territoire, à l'espace de vie auquel elle appartient par la
place qu'elle prend dans le paysage et par les relations qu'elle crée entre les hommes qui y
vivent ou y travaillent.
Réfléchir à ce qu’est CELTOR dans le paysage, à ce que sera « CELTOR étendu », nous
amène à prendre conscience de nos modes de vie et de l’impact nécessairement induit de
ceux-ci sur nos paysages qui ne sont qu'une étape de l'histoire de la transformation des lieux
dans lesquels nous vivons. En effet, les paysages changent et se transforment au gré des
années de manière naturelle ou sous l’action de l’homme. De ce fait, une décharge modifie
un paysage pour en créer un autre. L'idée de destruction d’un paysage ne disparait que
progressivement avec le temps dans les esprits. Cette évolution des représentations
humaines d'un territoire du quotidien nécessite assurément une certaine durée pour
qu'évolue le sentiment d'appartenance à un territoire, phénomène indissociable du
processus d'appropriation d'un lieu par des individus.
Les caractéristiques de l'identité locale d'un paysage auxquelles se réfèrent les habitants
tiennent aux repères physiques existants sur un territoire. Ils s'habituent à ces repères sans
forcément savoir depuis quand ils sont là. Nous remarquons cela dans les identités locales
de Saicourt et du Petit-Val, toujours attachées à l'existence de vergers par exemple.
Cependant, ces vergers ne comptent aujourd’hui plus que quelques arbres fruitiers. Les
habitants revendiquent pourtant toujours l'importance de cette caractéristique identitaire
héritée mais qui n'a souvent malheureusement plus de sens à l’heure actuelle. Il y a donc un
temps d'adaptation nécessaire pour que chacun envisage de manière positive les
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transformations du paysage. Cette adaptation aux ruptures des paysages est un processus
social qu'il faut accompagner, expliquer et autour duquel il faut communiquer ; d'autant plus
que ces changements interviennent selon des rythmes différents et, dans le cas présent, ce
sont des changements qui se font progressivement dans le paysage en « ruptures lentes »
(étapes d’environ quinze ans).
Le paysage est souvent considéré comme un bien non renouvelable, un cadre de vie que
l’on veut préserver. Par bien non renouvelable, nous sous-entendons la plupart du temps un
paysage intact, dépourvu de toute construction et où la présence humaine n’aurait que peu
d’effets. Cependant, le site de Ronde Sagne, ses alentours ainsi que le Jura bernois dans
presque son entier, consistent en un paysage cultivé où l’homme l’exploite de manière
extensive.
En réalité, il n’existe pas qu’un seul paysage mais plusieurs paysages pour un même lieu.
En effet, chaque personne perçoit un même paysage différemment selon les couleurs, les
bruits, les odeurs qu’il comporte. Chacun se représente sa vision du monde et attribue des
valeurs aux paysages, qu’on imagine universelles. Pourtant, la représentation du paysage
consiste en une construction culturelle, personnelle et historique. Ainsi, la vision d’un
paysage, des paysages, reste très subjective : comment peut-on définir un beau paysage ?
Les paysages ne se transforment pas uniquement sous l’action de l’homme ou de manière
naturelle. Ils évoluent également parce que nous les percevons différemment. Nos valeurs
sociales liées au paysage changent au fil du temps. De ce fait, il est toujours difficile de
percevoir les impacts positifs ou négatifs d’un objet sur le paysage, du fait de sa subjectivité.
Impact du projet en phases de réalisation et d’exploitation
L’extension du site de CELTOR II aura un impact visuel sur le paysage mais qui restera
limité aux territoires depuis lesquels il est déjà perceptible aujourd’hui.
L’exploitation des terrains concernés par le projet entraînera la disparition du couvert végétal
et la mise à nu de matériaux aux couleurs et aux caractéristiques différentes de celles qui
définissent l’occupation actuelle du sol (pâturage et zone boisée). La surface et la teinte des
matériaux sous-jacents provoqueront un « effet d’appel du regard » en raison de ces
contrastes et confèreront au site un caractère artificiel.
Depuis les secteurs du territoire qui « offrent » actuellement des vues sur la décharge
(essentiellement Le Fuet et Montbautier, cf. illustrations précédentes), l’extension sera visible
à des degrés divers du fait des défrichements, des terrassements et de l’exploitation qui
seront effectués. Par contre, ces impacts visuels resteront limités puisque l’exploitation se
concentrera dans un premier temps sur la partie nord de la décharge afin de remettre en état
cet endroit le plus rapidement possible et d’ainsi créer une barrière naturelle boisée depuis le
Fuet (cf. ci-dessous).
Les différentes étapes de réalisation et d’exploitation ainsi que leurs impacts sur le paysage
sont relatées dans trois documents annexés, soit:
 Concept d’exploitation (cf. situation et coupes annexe 6).
 Photomontages et profils de l’impact paysager (cf. annexes 3o et 31).
Le concept d’exploitation est basé sur une construction progressive des compartiments type
B et D, coordonné avec le remplissage de la décharge et une remise en état successive le
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long de la nouvelle route cantonale. Ce concept diminue les impacts visuels aussi bien
depuis les alentours que depuis la route cantonale.
Les photomontages 2o26, 2o3o, 2o45 et 2o6o mise en relation avec les plans du concept et
de l’impact paysager permettent d’apprécier la faible ampleur de l’impact paysager durant la
plupart du temps de l’exploitation de la décharge :


2o26 : La nouvelle route cantonale aura été mise en service. Les compartiments situés
au Nord de cette route auront été remis en état final. Le nouveau compartiment type B
(matériaux inertes CELTOR II) au Sud sera construit et son exploitation débutera cette
année-là.

Figure 134 : A gauche, impact paysager de la décharge à l’état 2o17
Figure 135 : A droite, impact paysager en 2o26 (source : NATURA Sàrl)

Impact paysager : L’impact paysager sera, à de nombreux endroits, moins important
qu’actuellement en raison de la remise en état au Nord de la nouvelle route cantonale
(actuellement vues sur l’exploitation du compartiment type D et sur la déferrailleuse). Le
nouveau compartiment type B sera légèrement visible depuis les montagnes alentours
du Fuet (voir profil N° 5 depuis Montbautier annexe 31) mais pas depuis le Village en
raison de la forêt qui se trouve au Nord de la décharge, voir ci-dessus (voir aussi profil
N° 11 depuis Les Féverges en annexe 31).
 2o3o : Le nouveau compartiment type D (mâchefers CELTOR II) sera construit en 2o29
et son exploitation aura débuté. Le remplissage des compartiments B, D et E se poursuit
en construisant une bute le long de la route cantonale afin de limiter les vues sur la
décharge depuis le nord de cette dernière (Village du Fuet par exemple).
Impact paysager : L’impact paysager sera plus important qu’en 2o26 en ce qui concerne
la partie Sud-Est de la décharge (déboisement et construction compartiment type D).
Par contre, toute la partie NW comprendra une première partie de la remise en état
(butte le long de la route), ce qui limitera les vues sur CELTOR, notamment depuis le
Village du Fuet.
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Figure 136 : A gauche, impact paysager de la décharge en 2o26 ;
Figure 137 : A droite, impact paysager en 2o3o (source : NATURA Sàrl)



2o45 : Le déboisement et l’ensemble des travaux des compartiments auront été
réalisés. Le remplissage de la décharge se poursuit.
Impact paysager : L’impact paysager relatif est le plus important de toute la durée de
l’exploitation car il s’agit du moment où la plus grande surface d’exploitation est ouverte.
Toutefois, la remise en état du talus longeant la route cantonale sera terminée ce qui
constituera une excellente barrière physique pour poursuivre le remplissage jusqu’à la
fermeture de la décharge.

Figure 138 : A gauche, impact paysager de la décharge en 2o3o ;
Figure 139 : A droite, impact paysager en 2o45 (source : NATURA Sàrl)



2o65 : Tous les compartiments sont remplis et la remise en état final de la décharge
aura eu lieu. La zone de tri, de concassage et de revalorisation ainsi que les bâtiments
actuels de CELTOR I seront maintenus en activité ou démantelés au-delà de cette date.
Impact paysager : Le paysage aura été plus ou moins impacté en fonction des étapes
d’exploitation mais au final les photos montages montrent que le site est parfaitement
intégré au paysage environnant, malgré la modification de la morphologie du terrain.
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Seules les constructions qui perdureront au-delà de 2o65 impacteront encore le site de
Ronde Sagne, au même titre que les bâtiments privés existants (porcherie, …).

Figures 14o et 141 : Impact paysager de la décharge en 2o65 (source : NATURA Sàrl)

MESURES
Le projet d’extension de CELTOR II doit répondre à une exigence d'anticipation de
l'aménagement afin de restituer un paysage proche de celui d’origine assez rapidement. Il
est à envisager à toutes les échelles de temps et d'espace et se doit de considérer les
aménagements en fonction de l'évolution de l'exploitation tout en préparant progressivement
le départ de l'activité (remise en état final).
Le « concept paysager » (cf. annexes 6, 3o et 31) du projet d’extension de la décharge
CELTOR ne cherche pas à camoufler artificiellement l'activité. Toutefois, le concept
d’exploitation consiste à remplir dans un premier temps les casiers situés tout au Nord de
l’extension (faisant face au Village du Fuet) et de les reboiser (remise en état final). Ainsi, la
barrière naturelle boisée sera confortée avec des éléments propres à nos paysages afin de
réduire en majeure partie l’impact visuel pour le plus grand nombre.
A terme, après la complète remise en état, les modifications topographiques ne seront que
peu perceptibles grâce à une morphologie du site qui sera empreinte de la continuité des
modelés d’origine.
CONCLUSION
En conclusion, il est nécessaire de rappeler que toute installation dans le paysage mène à
un impact paysager puisque ce dernier s’en trouve modifié. Avec la réalisation de l’extension
de CELTOR II, l’impact paysager est en quelque sorte dans la continuité de ce qui est
perceptible aujourd’hui.
Selon les étapes de réalisation et d’exploitation, la décharge sera plus ou moins visible
depuis les mêmes endroits qu’aujourd’hui, notamment depuis le Village du Fuet. Le phasage
du projet a été particulièrement attentif à garantir un impact paysager minimal tout au long de
l’exploitation en effectuant une remise en état au fur et à mesure de l’activité de la décharge.
Le concept paysager réduit le plus ‘rapidement’ possible les vues sur le site depuis le Village
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du Fuet et la remise en état final complète du site permettra au paysage de retrouver son
aspect d’origine et ses caractéristiques locales.

Figure 142 : Photographie aérienne de 1959 (source : map.geo.admin.ch)
Figure 143 : Photographie aérienne de 1981 (source : map.geo.admin.ch
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Figure 144 : Photographie aérienne de 2oo5 (source : map.geo.admin.ch)
Figure 145 : Orthophoto de 2o14 (source : map.geo.admin.ch)
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5.14 MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ARCHEOLOGIQUES
BASES LEGALES ET SOURCES DES DONNEES
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)
Source des données de base
 ISOS : Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en
Suisse
 IVS : Inventaire des Voies de communication historiques de la Suisse
 RA : Recensement Architectural des Communes de Tavannes et de Reconvilier
 Périmètre de protection archéologique – Service archéologique du Canton de Berne
ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET
Un chemin classé à l’IVS se situe au Nord de la décharge (voie de communication historique
d’importance nationale – BE 6o.2 : Tavannes - Glovelier). Selon la fiche IVS (cf. annexe 33),
de manière générale, « ce tracé a été récemment complété par diverses nouvelles
constructions routières et se présente aujourd’hui comme un puzzle de tronçons avec des
aménagements à la fois modernes et anciens ». Le tronçon qui borde la décharge consiste
en une « route large de 5 m, asphaltée et utilisée comme voie d’accès à une usine. A un
endroit, parallèle à la route et sur une longueur de 7o m, se trouvent des chemins creux
ouverts de l’ancien tracé ».

Figure 146 : Carte IVS (source : www.map.geo.admin.ch)

Le périmètre archéologique du Châtelet (Tavannes) se situe non loin mais n’est pas du tout
appréhendé par le périmètre du PQ "CELTOR" :
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Figure 147 : Périmètre AHI 3oo.oo2 Le Châtelet (source : Service archéologique du Canton de Berne)

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION ET D’EXPLOITATION
Quand bien même à l’intérieur du périmètre du PQ, la route d’accès (sur le tracé IVS) est
suffisante aux besoins actuels et futurs de l’exploitation et ne sera pas confortée aussi, il n’y
a aucun impact à relever sur la substance du chemin IVS.
MESURES
Sans objet.
CONCLUSION
Un chemin IVS longe le périmètre Nord de la décharge mais n’est pas concerné par
l’extension de CELTOR II.
Un périmètre archéologique est situé à proximité du périmètre du projet. Toute découverte
archéologique fera l’objet d’une interruption des travaux sur le secteur concerné et d’un avis
au Service archéologique.
L’impact résiduel du projet sur les monuments historiques et les sites archéologiques est
jugé nul.
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Figure 148 : Tableau de synthèse des impacts du projet
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Le tableau de synthèse présenté ci-dessus offre une vision globale de l’impact du projet sur
l'environnement pour chaque domaine ainsi que leurs propriétés respectives. Il indique si
l'impact est potentiel, quantifiable et durable. Il est ensuite précisé si des mesures de
protection ou de remplacement sont proposées et, le cas échéant, si un impact résiduel
existe après leur application.

6.2

SYNTHESE DE L’EVALUATION GLOBALE DES IMPACTS DU
PROJET

La phase de chantier produira inéluctablement des dégradations ponctuelles de la qualité de
l’air. Toutefois, ces impacts sont momentanés et ne dépasseront pas les valeurs limites. La
directive Air chantiers de l’OFEV (2oo2) devra être respectée. En phase d’exploitation, les
impacts liés aux odeurs et à la qualité de l’air sont modestes. Le projet augmentera les
émissions atmosphériques dans une faible mesure. Ceci n’aura qu’une mince incidence sur
la qualité de l’air des environs. Les exigences de l’OPair sont respectées.
Il n’existe pas d’impact sur les eaux souterraines à la phase de réalisation de la décharge.
Néanmoins, durant l’exploitation, des atteintes qualitatives (risque de pollution) et
quantitatives (risque de diminution de la capacité) aux eaux souterraines pourront
éventuellement apparaître. Cependant, la mise en place d’une étanchéité, le captage des
eaux de lixiviation et la création d’une barrière technique complétée d’une barrière
géologique de substitution entre autres diminuent considérablement les risques. Au vu des
conditions hydrogéologiques (nappe profonde en charge et inexploitable, faible perméabilité
de la molasse) et du type de déchets entreposés (mâchefers déferraillés et matériaux
inertes), le risque résiduel pour les eaux souterraines est à considérer comme acceptable.
L’extension de la décharge peut être réalisée dans atteintes nuisibles ou incommodantes
pour l’environnement, car la barrière technique est complétée par une barrière géologique de
substitution. Par ailleurs, les mesures à prendre consistent à surveiller les eaux souterraines
dans les environs de la décharge.
Les eaux de surface présentent un faible risque d’impact uniquement dans la partie
extension de la décharge en ce qui concerne la phase de réalisation. Toutefois, le respect
des prescriptions en matière d’évacuation des eaux de chantiers garantit l’absence d’atteinte
envers les milieux aquatiques. L’écosystème aquatique sera très légèrement impacté en
phase d’exploitation. En effet, les mesures de gestion des eaux claires et usées garantissent
une qualité d’eau conforme aux prescriptions légales. Les prélèvements et analyses de
qualité d’eau, réalisées dans le cadre de l’exploitation actuelle, confirment leur efficacité.
D’un point de vue quantitatif, les augmentations de débit attendues auront pour leur part un
effet plutôt positif sur le ruisseau (cf. également chapitre 4.3.3 « Plan d’aménagement local
et zones de protection ») et les écosystèmes aquatiques qui lui sont liés.
En termes d’évacuation des eaux, le principal risque est une contamination des eaux
souterraines par les lixiviats en cours de chantier. Toutes les mesures devront être prises
pour minimiser les risques. Durant l’exploitation, l’ancien compartiment bioactif présente le
plus grand risque d’impacts : potentiel de pollution (présence de matières organiques non
dégradées) élevé, potentiel de mobilisation limité (contamination de la nappe profonde).
Néanmoins, le projet d’extension n’interfère d’aucune façon avec ce compartiment. Par
ailleurs, la qualité des lixiviats devrait s’améliorer par un tri systématique en amont. Les eaux
propres envoyées au ruisseau (cf. également chapitre 4.3.3 « Plan d’aménagement local et
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zones de protection ») seront conformes aux exigences. Les nouveaux drainages (lixiviats et
eaux propres) pourront se raccorder sur les collecteurs existants à l’aval. Les eaux de
chantier devront être traitées et régulièrement contrôlées. Les eaux chargées et les eaux
propres devront faire l’objet d’un suivi régulier de leur qualité.
En phase de réalisation, des impacts sur les sols apparaissent lors de leurs déplacements
sur de grandes surfaces. Afin de limiter ces effets négatifs, un suivi pédologique des travaux
et des mesures de protection des sols doivent être mise en place. La phase d’exploitation
n’implique pas de travaux relatifs aux sols. Il s’agit donc d’entretenir correctement les dépôts
intermédiaires de matériaux terreux et de prévenir l’apparition d’espèces néophytes
invasives. Le projet de décharge CELTOR s’accompagne d’importantes interventions en
termes de volume sur la pédosphère. L’excavation, le stockage temporaire et le
rétablissement auront, du moins temporairement, des implications négatives sur la structure
du sol et son régime hydrique. En respectant les mesures relatives à la protection des sols,
celles-ci seront réduites au minimum en particulier lorsque, dans la mesure du possible, on
renonce au stockage intermédiaire du sol.
La décharge CELTOR est un site pollué puisqu’il s’agit d’une décharge contrôlée. Le projet
remplit les conditions de l’art.3 de l’OSites dans le sens où le site n’engendre pas de besoin
d’assainissement puisqu’il s’agit d’une décharge contrôlée (sous réserve de la législation en
vigueur). De plus, les ordures ménagères qui se situaient sous le tracé de la nouvelle route
cantonale ont été excavées dans le cadre des travaux des compartiments type D de 2o16 et
2o17. Ainsi, ces deux éléments vont dans le sens de l’art. 3 OSites.
Les déchets de chantier liés à l’extension de CELTOR II seront principalement d’origines
naturelles lors de la phase de réalisation (terre végétale, matériaux d’excavation, bois, etc.).
Ils seront soit réutilisés sur place ou évacués vers les filières usuelles adaptées pour être
éliminés, voire recyclés. Les déchets en phase d’exploitation seront ceux propres à une
décharge contrôlée soit des terres polluées, des matériaux inertes et des mâchefers.
Si les mesures prescrites de façon à prévenir toute dissémination de plantes exotiques
invasives (organismes dangereux pour l’environnement), l’impact de la phase de
réalisation se limite à un niveau faible. En effet, le suivi environnemental de chantier (SER)
devra coordonner la mise en œuvre des mesures prescrites de façon à prévenir toute
dissémination de plantes exotiques invasives. En phase d’exploitation, une application stricte
des mesures de prévention et de lutte définies dans le présent RIE permet de maintenir
l’impact du projet à un niveau acceptable. Il convient cependant de suivre étroitement
l’évolution des plantes exotiques présentes sur le site durant toute l’exploitation, d’établir une
stratégie de gestion et de l’appliquer rigoureusement.
L’impact direct sur la forêt ne se distingue guère entre les phases de réalisation et
d’exploitation. Ainsi, l’impact est induit par les défrichements ainsi que les éventuelles
modifications de la desserte. Les impacts indirects sont plus difficilement quantifiables et
moins visibles (effets de lisière par exemple). Ce sont un peu plus de 6,8 ha de surfaces
affectées en forêt qui feront l’objet de défrichement définitif (et également un peu plus de
6,8 ha en défrichement temporaire). L’ensemble de ces défrichements seront compensés
qualitativement et quantitativement selon les fiches de mesures élaborées dans le cadre de
ce projet : remise en état du site de la décharge, revitalisation d’un boisement humide,
pâturage boisé, etc.
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Les milieux naturels (faune, flore et biotopes) sont impactés faiblement à moyennement en
phase de réalisation. Il en va de même en phase d’exploitation puisque les impacts restent
modérés. Le projet n’implique pas de destruction de milieux naturels de valeur particulière ou
protégés. Le périmètre du projet n’abrite pas d’habitats de qualité particulière pour les
invertébrés ou d’habitats particulièrement favorables aux amphibiens et aux reptiles. Le
diagnostic sur l’avifaune ne met pas en évidence d’espèces sensibles, rares ou menacées
dans le périmètre du projet. Par ailleurs, des fiches de mesures ont été élaborées afin de
définir des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement concernant les
effets négatifs du projet sur la nature.
L’endroit actuel du site de Ronde Sagne est déjà impacté en termes de paysage puisque la
décharge est bien visible depuis Montbautier et certains quartiers du Fuet. Durant les phases
de réalisation et d’exploitation du projet, cette dernière aura un impact visuel sur le paysage,
à des degrés différents selon les périodes et les endroits, mais qui restera limité aux
territoires proches. Le concept d’exploitation consiste à remplir en premier lieu les
compartiments situés le long de la nouvelle route cantonale et de les reboiser dans le but de
créer une « barrière » naturelle boisée qui permet de réduire l’impact paysager (concept
paysager) depuis le Village du Fuet. Il est nécessaire de rappeler que toute installation dans
le paysage mène à un impact paysager puisque ce dernier s’en trouve modifié. Avec
l’exploitation et la réalisation de CELTOR, l’impact paysager est en quelque sorte dans la
continuité de ce qui est perceptible aujourd’hui. D’autant que le phasage du projet a été
spécialement conçu afin de garantir un impact paysager minimal tout au long de l’exploitation
de CELTOR en effectuant une remise en état final au fur et à mesure de l’activité de la
décharge. Comme mentionné, le concept paysager réduit le plus rapidement possible les
vues sur le site depuis le Village du Fuet. La remise en état final de CELTOR permet au
paysage de retrouver son aspect d’origine et ses caractéristiques locales.
Le processus d’élaboration du projet, coordonné étroitement avec l’analyse de ses impacts
prévisibles, a permis d’intégrer le maximum de paramètres environnementaux dans la
réflexion. Ceci permet de prévenir les conflits potentiels et de réduire notablement les
impacts inévitables.
La mise en œuvre des mesures proposées permettra de garantir la conformité du projet, par
domaine environnemental spécifique et dans sa globalité, par rapport aux dispositions
légales. La réalisation des mesures, conformément au présent document, sera garantie par
l’engagement d’un Suivi Environnemental de Réalisation (SER) dès la phase des appels
d’offres et pour toute la durée du projet.
L’évaluation environnementale conclut donc que les mesures de planification, les mesures
d’accompagnement du chantier et les mesures de remplacement permettent d’atteindre un
bilan global conforme en tous points aux prescriptions environnementales qui régissent ce
type d’installation.

6.3

BILAN ENVIRONNEMENTAL GLOBAL

La décharge contrôlée de Ronde Sagne est exploitée depuis 1977 et occupe une place
majeure à l’échelle régionale en termes de stockage et de gestion des déchets. Le projet
d’extension du site doit être appréhendé comme une réelle volonté de pérenniser ses
activités et non pas comme un souhait d’agrandir la décharge. D’ailleurs, cette extension est
citée et encouragée à plusieurs reprises dans la législation supérieure.
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En terme environnemental, le bilan global du périmètre de la décharge actuelle et de son
extension est bon. La plupart des impacts constatés sont faibles (p.ex. : bruit, eaux
souterraines, climat, rayonnement non ionisant, monuments historiques) ou de moyenne
importance (p.ex. : air, eaux de surface, déchets, sites contaminés, évacuation des eaux).
Les impacts plus importants (p.ex. : forêts, paysage, sols) induisent des mesures de
protection, de reconstitution ou de remplacement afin de garantir, au final, un bilan
environnemental global acceptable qui justifie pleinement l’exploitation de la décharge
CELTOR et de son extension.
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7.

RECAPITULATION DES MESURES

7.1

TABLEAU DES MESURES

Un récapitulatif des mesures est présenté dans le tableau ci-dessous. Le détail des mesures
et leur modalité d'application figurent dans les fiches de mesure annexées au présent RIE.

ORG-I

Suivi des néophytes – Gestion des plantes exotiques
envahissantes

FOR-I A, B et C

Mesures de
remplacement

Description

Mesures de
reconstitution

Désignation

Mesures de
protection

Mesures intégrées

x

Conversion de pelouse en pâturage boisé

x

FOR-II

Revitalisation de boisements humides

x

FOR-III

Revitalisation de boisements humides

x

FOR-IV

Revitalisation des pâturages boisés Orange et des
Sagnes et établissement PGI

x

FOR-V

Restitution d’un mur en pierres sèches « Carrière du
Fuet »

x

Revitalisation de pâturages boisés Mont Girod

x

NAT-I

Revitalisation de l’ancienne tourbière de la forêt de
l’Envers et du boisement humide

x

NAT-II

Restauration du site de reproduction de batraciens
d’importance nationale (objet IBN BE 684 Le
Châtelet)

x

NAT-III

Renforcement du réseau écologique

x

NAT-IV

Etablissement du plan de gestion de la biodiversité
dans le cadre de l’exploitation

NAT-V

Réaménagement de milieux ouverts de haute valeur
biologique, dans le cadre de la remise en état du
site.

NAT-VI

Concept de mis en œuvre et de suivi des mesures

FOR - VI

PAY-I

Concept paysager (voir chapitre 5.13)

x
x
x
x

Figure 149 : Tableau récapitulatif des mesures
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7.2

SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE LA PHASE DE REALISATION (SER)

Un Suivi Environnemental de la phase de Réalisation (SER) doit être prévu. Il devra garantir
le bon déroulement du chantier et assurer un suivi de la mise en œuvre des mesures à
réaliser durant la phase de chantier.
Ce suivi fera l’objet de rapports mensuels présentés en séance de chantier. Ils relateront le
déroulement du chantier, les éventuels problèmes rencontrés et les solutions mises en
œuvre pour leur résolution ainsi que le suivi de l’avancement des mesures intégrées au
projet définies dans le présent rapport.
Les éléments principaux du suivi sont les suivants :
Cahier des charges du suivi de chantier
Etapes chantier à suivre

Activités du chantier à suivre

Soutien au MO

Participation à la planification et à l’organisation du
chantier, en vue de limiter les impacts ;

Visites de chantier

Visites de chantier régulières pour vérification et
contrôle de la mise en œuvre des mesures arrêtées ;
Etablissement de PV de chantier visant à informer le
MO et les entreprises.

Suivi des mesures environnementales

Coordination de la mise en œuvre et suivi de
l’avancement des mesures environnementales
arrêtées.

Documentations, informations

Etablissement de rapports périodique sur le suivi
environnemental de réalisation ;
Etablissement d’un rapport de contrôle de la mise en
œuvre des mesures de compensation et de
remplacement.

Figure 15o : Cahier des charges du suivi environnemental

Pour les thématiques environnementales concernées par le projet, les principales tâches du
SER peuvent être synthétisées comme suit :
Cahier des charges du suivi de chantier
Thématique

Tâches du SER

Trafic

Suivi normal.

Air

Contrôle de l’équipement des machines et appareils avec des filtres à particules.
Contrôle de l’état de propreté des routes d’accès au chantier, et le cas échéant,
prise de mesures spécifiques (nettoyage de la route, aspersion). En principe pas
de problèmes car présence du laveur des roues et du lavage des engins.

Bruit

Participation à la planification et organisation du chantier en vue de limiter les
émissions de bruit.

Eaux souterraines

Pas de surveillance particulière pendant le chantier.

Eaux de surface et
écosystèmes aquatiques

Cf. chapitre ci-dessous « Evacuation des eaux ».
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Evacuation des eaux

Contrôle journalier de la qualité des lixiviats et des eaux souterraines captée.
Contrôle du respect de la notice de l’OED « Construction dans les eaux
souterraines et abaissement de la nappe phréatique ».

Sols

Suivi pédologique du chantier par un Spécialiste de la Protection des Sols sur les
Chantiers (SPSC) selon le cahier des charges du chapitre 5.6 « Sols ».

Sites contaminés

-

Déchets, substances
dangereuses pour
l’environnement

Contrôle de la gestion des déchets de chantier, lors de visites de chantier.

Organismes dangereux pour
l’environnement

Suivi des phases de réalisation, d'exploitation et de remise en état par un
spécialiste, selon les mesures prescrites dans le chapitre 5.9 « Organismes
dangereux pour l’environnement ».

Forêts

Contrôle de la restitution des sols et de l’humus forestier selon le concept de
remise en état.
Eviter les empiétements et d’autres atteintes à la forêt avoisinante.

Milieux naturels, faune,
flore, mousses et lichens

Participation à la planification et à l'organisation du chantier, SER étendu à la
phase d'exploitation, coordination des étapes d'exploitation, coordination de
sauvetage, transplantation ou de remplacement. Etablissement de rapports de
suivi.
Planification et suivi de la mise en œuvre des mesures du volet Nature, en
coordination avec les autorités, les propriétaires et les exploitants, selon la fiche
NAT-VI.
Suivi d'efficacité des mesures et établissement de rapports de suivi selon les
modalités fixées dans les fiches.
Planification et suivi de la remise en état, conformément à la fiche NAT-V.

Paysages et sites

Contrôle de la remise en état selon les principes du Concept de remise en état et
des fiches environnementales.

Monuments historiques,
sites archéologiques

Suivi du chantier et coordination avec les instances du patrimoine en cas de
besoin.

Figure 151 : Cahier des charges du suivi de chantier

Le SER devra être attribué à un bureau compétent en la matière. Ce dernier sera intégré dès
la phase d'appel d'offres et interviendra tout au long du chantier, jusqu'à la réalisation des
mesures. Une bonne coordination étroite avec le requérant est nécessaire afin que le
responsable du SER puisse travailler efficacement.
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8.

CONCLUSION

Dans le cadre du présent Rapport relatif à l’Impact sur l’Environnement (RIE),
respectivement du rapport accompagnant le Plan de Quartier CELTOR au titre des art. 47
al.1 OAT et 118 OC, les concepteurs ainsi que le Maître d’ouvrage ont rassemblé à ce jour
l’ensemble des données disponibles à l’élaboration de ce document.
Ces études se basent également sur l’expérience des bureaux mandatés pour la réalisation
de ce dossier et sur l’ensemble de la législation en vigueur.
En l’état des connaissances actuelles, le présent rapport relate de manière exhaustive les
incidences environnementales du PQ/PC "CELTOR" et justifie pleinement sa faisabilité.
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9. ANNEXES
Cf. sommaire général et ‘classeurs 4 et 5’
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