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Liste des abréviations 

EIE Etude de l’impact sur l’environnement 

EP Enquête préliminaire 
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OPC Office cantonal des ponts et chaussées du canton de Berne 
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1. RÉSUMÉ 

1. DESCRIPTION DU PROJET 

Afin de pérenniser ses activités et de répondre aux besoins régionaux, l’entreprise CELTOR 

SA et les communes partenaires souhaitent prolonger la durée d’exploitation du site. 

Les études préliminaires ont débuté en 2009 afin de démontrer la faisabilité de l’extension du 

site de Ronde Sagne. Parmi plusieurs variantes d’extension, la solution retenue est une 

extension contre le Sud en s’accolant à la décharge actuelle.  

Le projet permet d’augmenter considérablement le volume de mise en décharge (+1'431’960 

m3) tout en impactant faiblement l’environnement. Par contre, cette extension nécessite une 

modification importante du tracé de la route cantonale. 

 

Figure 1 : Représentation graphique de la limite actuelle de CELTOR I (en rouge), de la limite communale 
(en jaune) et du périmètre de l’extension CELTOR I) (en gris) 

(source : www.geo.admin.ch & dessin ATB SA) 

 

En partant sur cette extension au Sud, plusieurs variantes de déplacement de la route 

cantonale ont été étudiées (cf RIE ch. 4.1.1). L’étude multicritère a démontré que la variante 

« Sur décharge » s’est révélé techniquement et économiquement la plus avantageuse. 

Le présent rapport ne revient pas sur ces études de tracé contenues, mais il décrit plus 

spécifiquement le projet de déplacement de la route cantonale « Sur décharge ». 
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2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Le projet est situé sur les communes de Tavannes et Reconvilier au lieu-dit Ronde Sagne. 

Ci-dessous, le nouveau tracé routier a été représenté en rouge : 

 

Figure 2 : Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédérale de la topographie  
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3. GÉNÉRALITÉS 

Le projet d’extension de la décharge de Ronde Sagne prévoit le déplacement de la route 

cantonale n° 248.4 Tavannes – Le Pichoux (km 1.482 – km 2.376). 

La situation actuelle est caractérisée par : 

 Un enchainement de longues lignes droites et de virages à faibles courbures. 

 Une visibilité insuffisante dans les courbes. 

 Un carrefour d’accès à la décharge et un accès secondaire à un chemin forestier. 

 Une largeur de route de 6.00 à 7.00 m. 

 Un système d’évacuation des eaux claires par évacuation diffuse hors périmètre de la 

décharge et par dépotoirs le long de la décharge. 

 Une accidentologie élevée. 

3.1 OBJECTIFS 

Les objectifs de CELTOR SA pour la construction, l’exploitation et l’entretien sont: 

 Réaliser d’un tracé fluide, conforme aux normes en vigueurs, mais prenant en compte 

les caractéristiques actuelles du tronçon Tavannes – Le Fuet. 

 Assurer la durabilité de l’ouvrage. 

 Maintenir en fonction la route cantonale durant toute la durée des travaux. 

 Garantir l’intégration de la route dans le paysage. 

 Permettre une exploitation optimale de la décharge (qualité des accès, impacts 

visuels minimisés,…). 

 Garantir la sécurité des usagers tant en phase d’exploitation de la décharge qu’à 

l’état final. 

 Réaliser un système d’évacuation des eaux de chaussée conforme à la législation sur 

les sites pollués, en respectant les normes du rejet au ruisseau « Canal de 

Chaindon ». 

4. MANDAT 

4.1 MANDANT 

Celtor SA, à Tavannes 

4.2 DESCRIPTION DU MANDAT 

4.2.1 Aménagement de la route 

Le projet comprend les prestations suivantes : 

 Projet de route d’une largeur de 6.80 m avec surlargeurs dans les courbes. 
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 Projet de passage inférieur pour le trafic interne de la décharge. 

 Calcul des tassements. 

 Concept d’évacuation des eaux et calculs hydrauliques des rejets à l’exutoire. 

 Remaniement parcellaire. 

 Elaboration d’une convention d’utilisation et de cession à l’état final. 

4.2.2 Mandat 

Selon la planification actuelle, la construction de la nouvelle route cantonale est prévue en 

2025. Le mandat de l’ingénieur consiste à établir dans le cadre du PQ valant PC 

« CELTOR » le projet définitif jusqu’à la phase de la Publication du Plan de Route. 

4.2.3 Bases 

 Chaussée à 2 voies de 3.40 m de largeur avec surlargeur dans les courbes (largeur 

maximale de 7.80 m pour les deux voies). 

 Banquettes et accotements de 1.00 m de large. 

 Vitesse autorisée hors localité de 80 km/h. 

 Géométrie routière selon normes VSS avec adaptations selon les "conditions 

locales". 

5 CLAUSE DU BESOIN 

La clause du besoin n’est pas à prouver à travers l’état de la chaussée ou sa fonctionnalité, 

mais il découle bien de la volonté de pérenniser l’exploitation de la décharge officielle de 

CELTOR. Il est évident que la remise en question de ce déplacement de chaussée remet 

totalement en question le projet CELTOR II. 

Nous dressons toutefois ci-dessous le contexte de la route actuelle : 

5.1 ÉVALUATION DE L’ÉTAT EXISTANT 

5.1.1 Stratégie et plans directeurs  

Du point de vue de l’Office des Ponts & Chaussées, il n’est pas prévu de refaire globalement 

la route n°248.4. Elle fait l’objet d’amélioration ponctuelle comme le renforcement de bords 

de chaussée réalisés ces deux dernières années. 

5.1.2 Qualité d’exploitation 

La route cantonale n°248.4, avec un TJM d’environ 2’000 véh/j ne présente pas de 

déficiences au niveau de la qualité d’écoulement du trafic individuel motorisé.  

La vitesse de circulation est davantage dictée par la sinuosité du tracé que par la vitesse 

légale de 80 km/h. 
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5.1.3 Aménagement des espaces de circulation, état général de la route 

Bien que quelques signes de dégradation apparaissent, l’ouvrage existant est en 

relativement bon état. 

5.1.4 Sécurité de la circulation 

La sécurité est problématique, en particulier dans un virage à faible courbure avec une 

moyenne d’un accident par année dont certains avec des blessés graves. 

Des vitesses excessives inadaptées en fonction des conditions locales, sont les principales 

causes des accidents. 

5.1.5 Environnement 

Le RIE et ses annexes décrit tous les aspects environnementaux. Actuellement, il n’y a pas 

d’insuffisances ou de problèmes au niveau environnemental. 

5.1.6 Intégration dans le paysage 

La route s’intègre dans la topographie mouvementée et elle est conditionnée par 

l’exploitation de la décharge de CELTOR. Le tronçon concerné est bien intégré puisque orné 

d’une forêt au Sud et de buissons côté décharge. 

5.2 BESOIN 

En plus du besoin avéré pour l’extension de CELTOR, le projet doit assurer un 

aménagement homogène de la route cantonale n° 248.4 tout en garantissant à long terme 

son intégration dans le paysage et sa fonctionnalité. 

Pour ce faire, les aménagements spécifiques suivant ont été considérés : 

 Uniformité du gabarit sur l’ensemble du tracé. 

 Amélioration de la géométrie dans les courbes et des conditions de visibilité. 

 Réaménagement du carrefour d’accès à la décharge ainsi qu’au débouché forestier. 

 Mise en place des éléments de sécurité nécessaires à la phase d’exploitation (places 

d’arrêt, banquette, glissières, signalisation, marquage, écran de visibilité). 

 Construction de butée en terre et végétalisée de part et d’autre de la chaussée. 

A titre indicatif, les évaluations de l’état actuel et projeté selon les standards cantonaux sont 

illustrées graphiquement dans l’annexe 7. 

6 CARACTÉRISTIQUES DE BASE 

6.1 TYPE DE ROUTE 

La route cantonale n° 248.4 a la fonction de route de liaison régionale entre le Jura et le Jura 

bernois, à travers les gorges du Pichoux. 
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Cette route est également utilisée comme route de transit par des pendulaires pour des 

raisons professionnelles (Jura bernois – Jura par Tramelan ou Bellelay, voir la France) ainsi 

qu’à des fins touristiques (visite de Bellelay, accès aux Franches-Montagnes). 

Avec l’ouverture récente de nouveaux tronçons d’autoroute, les flux de transit ont toutefois 

tendance à utiliser d’autres axes plus directs depuis les sorties d’autoroute (RC n°1368 

Reconvilier – Le Fuet et RC n°1382 Tavannes – Moulin brulé – Le Fuet). 

Il n’y a pas de ligne de transport public sur ce tronçon. 

6.2 STATISTIQUES DU TRAFIC 

Une étude de trafic a été réalisée dans le cadre de l’EIE (cf RIE chap. 4.4). Elle nous permet 

d’avoir une estimation des charges de trafic prévues à l’horizon 2025 comme montré dans la 

figure suivante. 

 

Figure 3 : Trafic journalier moyen dans la région de Tavannes ; prévisions 2025 

(source : Swisstraffic AG) 

Etant donné son rayon d’action, le trafic poids lourd (164 véh./j) lié à la décharge est presque 

exclusivement dirigé vers le Sud.  

Les valeurs de trafic à l’ouverture du nouveau tracé en 2025 peuvent être récapitulées de la 

manière suivante : 

 Le TJM est de 2’320 véhicules par jour. 

 Le trafic des poids lourds représente en moyenne 6.2 % (selon comptage à l’entrée 

du Fuet). 
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6.3 STATISTIQUES DES ACCIDENTS (CF. ANNEXE 1) 

19 accidents ont été signalés dans le secteur sur la période du 01.07.2006 au 30.06.2016 

dont 11 accidents sur le tronçon du projet. 

Parmi ces onze accidents, trois ont causés des blessés légers et trois autres des blessés 

graves. Le virage très courbé au centre du tronçon est à ce titre considéré comme un point 

noir. 

 

6.4 ENVIRONNEMENT 

6.4.1 Plan de zone et Plan de Quartier 

CELTOR figure sur les Plans de zones (PZ) et dans les Règlements communaux de 

construction des communes de Tavannes et Reconvilier en tant que zone d’extraction de 

matériaux et de décharge. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Plan de zones de Tavannes (source : OACOT) 

 

 

Figure 5 : Plan de zones de Reconvilier (source : OACOT) 

 

L'extension projetée de la décharge ne pouvant pas être localisée à l'intérieur des zones de 

décharge en vigueur, une modification de la réglementation fondamentale des deux 

communes concernées s'avère nécessaire. 
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Le projet de correction de la RC 248.4 est intégré dans le plan de quartier « CELTOR » 

valant permis de construire (Cf RIE chapitre 4.3.5).  

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 

Les plans de quartier communaux permettent de régler le déplacement projeté de la route 

cantonale, respectivement d'intégrer le plan de route au sens des articles 28 ss loi sur les 

routes. Lorsque comme en l'espèce, la planification des communes de Reconvilier et 

Tavannes exigent la modification d'une route cantonale, celle-ci peut être exécutée par le 

biais de plans de quartier communaux (cf. art. 24 Ordonnance sur les routes; RSB 

732.111.1). 

 

 

Figure 6 : Plan de quartier CELTOR (source : ATB SA) 

6.4.2 Protection des eaux 

Le projet se situe en zone B de protection des eaux. 
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Figure 7 : Carte de la protection des eaux (source : Géoportail du canton de Berne) 

6.4.3 Plan sectoriel du réseau des itinéraires de randonnée pédestre (Cf. 

annexe 2) 

Un itinéraire principal en provenance de Tavannes arrive en bordure de route cantonale à la 

lisière de la forêt de Chaindon. Il longe la route cantonale à l’Est du projet puis emprunte la 

route d’accès à la décharge en direction du Fuet. Afin de profiter de la synergie des travaux, 

un aménagement pédestre est prévu en bordure de route cantonale pour sécuriser cet 

itinéraire. Aucun aménagement n’est prévu sur le reste du projet. 

6.4.4 Plan sectoriel pour le trafic cycliste (Cf. annexe 3) 

Selon le plan sectoriel pour le trafic cycliste, les aménagements existants sur le tronçon de 

route concerné par le projet sont suffisants et ne présentent pas de lacunes nécessitant des 

aménagements spécifiques. 

6.4.5 Carte des dangers (Cf. annexe 4) 

Les cartes des dangers mentionnent différents degrés de dangers (faible à fort). La route 

existante se situe en zone de danger faible, en raison du risque de glissement de terrain 

consécutif à l’exploitation de la décharge. 

6.4.6 Carte d’état de l’infiltration 

La carte d’état de l’infiltration donne une indication quant à la possibilité d’infiltrer les eaux de 

pluie en fonction de la nature du sol et de la profondeur de la nappe phréatique. 

Dans le secteur, il n’y a pas de carte d’infiltration étant donné la particularité du site.  

6.4.7 Sites contaminés (Cf. RIE chapitre 5.7) 

La décharge est répertoriée en tant que site pollué qui comprend un site de stockage définitif 

(surface de 95'683 m2 ; volume de 805'100 m3, site n° 0713 0041) et une aire d’exploitation 

(surface de 496 m2, site n° 0703 0034). L’aire d’exploitation concerne un ancien garage où 
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on traitait les huiles ; les nouveaux bâtiments comprennent des radiers étanches et ne sont 

donc pas considérés comme des aires d’exploitation. 

 

Figure 8 : Carte des sites pollués (source : Géoportail du canton de Berne) 

6.4.8 Recensement architectural (Cf. annexe 5) 

Le recensement architectural n’indique aucun objet dans le secteur. 

6.4.9 Carte inventaire IVS (Cf. annexe 6) 

Une chaussée classée d’importance nationale relie Tavannes au Fuet. Tout comme pour les 

randonnées pédestres, le tracé historique emprunte la route d’accès à la décharge. Le tracé 

de la route cantonale n’a aucune substance historique au droit de la décharge et le carrefour 

d’accès à perdu toute sa substance lors des travaux d’aménagement de la route cantonale. 

Le projet ne nécessitera donc aucune attention particulière du point de vue de l’IVS. 

6.4.10 Bruit (Cf. RIE chapitre 5.2) 

La décharge se situe dans un environnement rural. Les premières habitations se trouvent 

dans la commune de Tavannes à environ 500 m au sud de la limite actuelle de la décharge. 

Le degré de sensibilité au bruit est le DS 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. 

Le RIE présente une analyse détaillée du bruit (Cf. RIE chapitre 5.2). 

7 PROCÉDURE 

7.1 PLAN DE QUARTIER « CELTOR » VALANT PERMIS DE 

CONSTRUIRE 

Les premières études de faisabilité ont débutés en 2009 avant d’être interrompues pour 

reprendre en 2014 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). 
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La plupart des études de terrain ont été effectuées durant l’été 2015 (flore, avifaune, 

échantillonnages d’eaux souterraines, relevés de la sonde à pression, etc.). 

Les documents ont été envoyés à l’OCEE à en juin 2015 dans le cadre du Rapport 

d’Enquête Préliminaire (REP). Le retour de l’OCEE du 8 septembre 2015 mentionne que les 

services spécialisés n’ont pas fondamentalement d’objection à formuler par rapport au projet. 

Dès lors, le dossier a été complété et adapté en fonction des co-rapports des services 

spécialisés afin d’élaborer le RIE et d’organiser la procédure d’Information et de Participation 

de la Population (IPP selon art. 58 LC). 

L’IPP du Plan de Quartier valant permis de construire s’est déroulée du 23 novembre au 22 

décembre 2015. La présentation englobait l’étude d’impact, le défrichement et le Plan de 

Route. 

L’année 2016 et le 1er semestre de 2017 ont permis de régler certaines divergences en 

termes de procédure (principalement OACOT et Office des forêts) ainsi que d’affiner le projet 

pour le mener au stade du projet définitif (plusieurs échanges d’informations ont eu lieu avec 

l’Office des Ponts & Chaussées du canton de Berne, IIIe arrondissement d'ingénieur en chef, 

Service pour le Jura bernois. 

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). 

L’Examen Préalable du PQ valant PC, avec ses annexes (EIE, Plan de défrichement, Plan 

de Route) est estimée d’octobre 2017 à janvier 2018. 

La publication et l’approbation du PQ valant PC, du défrichement et du Plan de Route sont 

planifiés pour fin 2018. 

 

7.2 PROCÉDURE DU PLAN DE ROUTE 

Selon la loi sur les routes (LR) du 4 juin 2008, art 28 à 37, la construction ou la modification 

d’une route sont autorisées au moyen d’un Plan de Route. 

La procédure d’approbation du Plan de Route fera l’objet d’une publication simultanément au 

PQ valant PC et à la demande d’autorisation de défricher. 

8 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

8.1 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROJET 

Le projet prévoit l’aménagement d’un nouveau tronçon routier d’une longueur de 894 m 

selon les standards cantonaux. Les principaux éléments du projet sont : 

1. L’aménagement de la chaussée sur la décharge de CELTOR. 

2. Largeur de 6.80 m sur l’ensemble du tronçon, intégration de surlargeurs en courbe et 

raccordements de part et d’autre aux largeurs de chaussée existante. 

3. L’aménagement de bermes de visibilité en courbe. 

4. La correction du carrefour d’accès à la décharge (M 75) ainsi que l’accès au chemin 

forestier (M 720). 
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5. La construction d’un nouveau réseau de canalisations d’évacuation des eaux de 

chaussée et de deux bassins de rétention (M 395 et 690). 

6. L’aménagement d’un passage inférieur pour la circulation interne de la décharge (M 

200). 

7. L’aménagement de places d’arrêt pour garantir un accès aux chambres de contrôle 

de la décharge (M 470) et au bassin de rétention (M 395). 

8. La démolition de la route cantonale existante. 

8.2 TRACÉ EN PLAN 

La décharge est répertoriée en tant que site pollué mais sous réserve de modification de la 

législation en vigueur, les matériaux de la décharge resteront pollués et un assainissement 

n’est pas exigé. 

Dès lors, 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. De 

plus, les anciennes 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 2016 

et 2017. La construction de la route cantonale peut donc être acceptée, en prenant certaines 

mesures constructives pour l’évacuation des eaux (cf chapitre 8.9) et en donnant les 

garanties de stabilité. 

En terme de stabilité, le tracé projeté est entièrement conditionné par l’exploitation passée et 

actuelle de la décharge puisque la route doit être située sur du terrain ou des déchets 

stabilisés. Les fondements de la nouvelle route sont scindés en 4 secteurs (A, B,C et D). Le 

rapport géotechnique bureau Geotest du 13 mai 2015 (cf RIE Annexes 4 et 13) décrit les 

secteurs et leurs caractéristiques. 

 

Figure 9 : Carte des secteurs de fondation (source : GEOTEST) 
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Nous reprenons ceci dans le présent rapport car certaines informations de mai 2015 doivent 

être complétées ou modifiées, soit : 

 Secteur A : La halle de transbordement a été déplacée en 2015, et cette zone a été 

étanchéifiée en 2016 et 2017 pour constituer une extension des compartiments type 

D (mâchefers). Préalablement, les ordures ménagères ont été substituées par un 

remblai compacté à l’optimum Proctor, ceci sous surveillance de l’Office des Eaux et 

des Déchets (OED). Les tassements du remblai de substitution et des étanchéités 

seront amorti jusqu’à la construction de la route cantonale en 2025 et le mâchefer 

étant réputé incompressible, il ne faut plus s’attendre à des tassements de la future 

route. 

 Secteurs B et D : Le remblayage des compartiments avec du mâchefer réputé 

incompressible assure qu’aucun tassement ne se produira sur la route cantonale. 

 Secteur C : La route cantonale se situe sur le terrain naturel ou sur des remblais de 

molasse entreposés depuis les excavations des compartiments type D de 1997 à 

2001. En 2025, les remblais seront donc en place depuis plus de 25 ans. Les 

tassements seront donc insignifiants.  

Un tronçon de 20 m du secteur C, accolé à l’Ouest du secteur D, se situe à proximité 

du compartiment type E (terres polluées). Les terres polluées situées dans ce secteur 

(cf RIE annexe 6) doivent être ressortie du compartiment type E afin de leur adjoindre 

du ciment pour les stabiliser. Ces travaux vont être effectués en 2018 ce qui 

permettra également de garantir un tassement optimal jusqu’en 2025. 

La vitesse de projet a été fixée à 80 km/h. 

Les plans 749 – 27 – 1, 2 et 3 présentent le projet définitif. 

Dans les courbes, une vitesse de projet réduite à 60 km/h est toutefois admise en raison de 

la configuration sinueuse de la route N° 248.4 (Tavannes – Pichoux) de part et d’autre du 

nouveau tronçon. La même vitesse est admise pour le calcul des bermes de visibilité des 

rayons de courbure de 100 et 120 m. La vitesse de projet est augmentée à 70 km/h pour le 

rayon de courbure de 180 m. 

Dans les secteurs en cours d’exploitation, une butte en terre d’une hauteur minimale de 1.50 

m sera aménagée de part et d’autre de la chaussée afin de masquer la visibilité sur la 

décharge. Cet aménagement aura pour buts d’éviter d’une part que les utilisateurs de la 

chaussée ne soient distraits par l’exploitation de la décharge et d’autre part pour minimiser 

les poussières sur la chaussée. 

L’enchaînement des éléments géométriques est tel que l’homogénéité et la fluidité du tracé 

est respectée. 

8.3 TRACÉ EN ÉLÉVATION 

Le tracé a été projeté de façon à ne pas avoir de pentes longitudinales inférieures à 1.5 % de 

façon à favoriser l’évacuation des eaux. La pente maximale est de 2.15% (cf. plan 749 – 27 

– 04). 

Les rayons verticaux respectent les valeurs limitent pour une vitesse de projet de 80 km/h. 
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8.4 PROFIL NORMAL 

Le plan N° 749 – 27 – 10 présente les profils normaux et les plans N° 749 – 27 – 5 et 

6 les profils en travers. 

 Eléments du profil en travers 

 voie de circulation 2 x 3.40 (max. 2 x 3.90 m) 

 banquettes et accotements 0.50 à 1.30 m 

 distance à la barrière périphérique (h = 2.00 m) min. 1.30 m 

 distance à la glissière min. 0,50 m 

 espace libre à l’arrière de la glissière min. 1.00 m 

 

 Superstructure routière (route de 2ème classe) 

 couche de roulement AC 8N 4.0 cm 

 couche de support ACT 16N, bicouche 2 x 5 cm 

 planie 4 cm 

 coffre grave I 0-63 47 cm 

 natte géotextile 250 gr/m2)  --. -- 

 Epaisseur totale 65 cm 

 Bordures et pavages 

 pavés en granit de bords de route, simple rangée. 

 

La largeur de chaussée de base de 6.80 m permet le croisement de deux poids lourds à une 

vitesse de 80 km/h, sans considérer le supplément pour circulation bidirectionnel (7.30 m – 

0.50 cm = 6.80 m). Cette distance de 50 cm n’a pas été considéré car le gabarit actuel de la 

chaussée dans le secteur varie entre 5.80 et 6.40. 

Aux extrémités du projet, la chaussée est fondée sur du terrain naturel et le coffre de route 

est donc standard pour ce type de route (cf plan 749-27-10 : profil III). 

A proximité du compartiment type E (terres polluées), le remblai sous la chaussée se situe 

entre 1.00 m et 4.00 m (cf plan 749-27-10 : profil II) et il nécessite une stabilisation au ciment 

pour éviter les tassements. 

Bien que le reste de la chaussée se situe sur les compartiments types D, réputés 

incompressibles, ces tronçons doivent également être fondés sur du matériel stabilisé (cf 

plan 749-27-10 : profil I). Dans ce cas, cette technique est rendu nécessaire pour des 

aspects constructifs pour garantir, d’une part la continuité de la couche d’étanchéité et de la 

couche drainante du couvercle de la décharge et d’autre part, pour obtenir une homogénéité 

des couches de remblai sous la route cantonale puisque les horizons A, B et les matériaux 

propres doivent être interrompus au passage de la RC. L’épaisseur de molasse de propreté 

sous l’étanchéité est réduite de 1m à 30 cm pour minimiser les tassements. 
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8.5 CARREFOURS 

A l’Est du projet, le carrefour d’accès à la décharge sera réaménagé et la géométrie verticale 

de la route d’accès corrigée sur 27 mètres. 

Légèrement en courbe actuellement, le carrefour sera amélioré puisqu’il se situera sur une 

longue ligne droite où la visibilité sera optimale. Le profil en long est également adapté pour 

favoriser l’écoulement de l’eau (pente longitudinale de 1.5%, actuellement quasi plat). 

La charge de trafic ne justifie pas une présélection de tourne-à-gauche.  

A l’Ouest du projet, l’accès au chemin forestier est situé au milieu d’un alignement de 70 

mètres situé entre deux courbes. La distance de visibilité du carrefour est largement assurée 

pour la vitesse de sortie de courbe (Vp = 60 km/h). 

L’annexe 8 présente les distances de visibilité pour tous les carrefours.  

8.6 BARRIÈRE PÉRIPHÉRIQUE 

Durant la phase d’exploitation, une barrière périphérique d’une hauteur de 2.00 h clôture le 

site de la décharge. Afin de respecter la réglementation, elle sera située à minimum 1.30 m 

du bord de route. 

Dans les courbes et à proximité des carrefours, elle sera installée de sorte à assurer le 

respect des distances de visibilité. 

Les bassins de rétention seront également clôturés pour éviter des accidents ou des 

entreposages de déchets. 

Un espace libre de minimum 1.00 m sera assuré à l’arrière des glissières de sécurité afin de 

permettre le fauchage mécanique. 

8.7 PASSAGE INFÉRIEUR 

Le site de Celtor étant scindé en deux parties en raison de la route cantonale, un passage 

inférieur sera construit pour permettre la circulation du trafic interne de la décharge durant la 

phase d’exploitation de CELTOR, soit jusqu’en 2065. Son emplacement a été déterminé en 

fonction de l’accès actuel parallèle à la halle de transbordement et la future implantation de 

la halle de déferraillage. Le passage sera ensuite conservé pour les contrôles postes 

décharge (2065 – 2080) et les exploitations forestières et agricoles. 

Le gabarit du PI permet le croisement de deux camions et le passage de convois spéciaux. 

Les dimensions prévues sont : 

 Largeur = 8.00 m 

 Hauteur = 5.50 m 

Le plan N° 749-27-07 présente tous les détails constructifs de l’ouvrage. 

En l’absence de circulation piétonne, le parapet du pont est positionné à 50 cm du bord de 

route. 

La barrière périphérique s’interrompt sur les murs d’aile et un retour contre la glissière (h = 

1.00 m) permet de fermer le périmètre. 
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Les drainages de pied d’ouvrage évacueront les eaux claires par le réseau de canalisation 

de la décharge. 

Le calcul statique sera inclut dans le dossier de publication. 

8.8 SÉCURITÉ PASSIVE 

La disposition de glissières de sécurité le long du tracé est déterminée en fonction du type 

de route et de la charge de trafic.  

La RC n° 248.4 a un TJM inférieur à 4000 vhc/j, il n’est de ce fait pas nécessaire de prévoir 

de glissières de sécurité dans les courbes. Par contre, il est indispensable de fixer des 

glissières de sécurité sur le parapet du PI. 

8.9 EVACUATION DES EAUX 

La décharge de Ronde Sagne possède ses propres réseaux de collecte des eaux propres et 

des eaux chargées (cf RIE chapitre 5.5.3 et annexes 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. 

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. 

Les surfaces des différents compartiments et l’emplacement des drainages sont indiquées 

sur la figure ci-dessous (voir aussi Plan des réseaux – annexe 29). Le diamètre et l’emplacement des 

collecteurs sont dimensionnés en fonction des surfaces des compartiments. 

 

Figure 10 : Réseau actuel d’évacuation des eaux de la décharge (source : ATB SA) 
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La législation actuelle n’interdit pas l’infiltration des eaux de chaussée sur le site de la 

décharge. Toutefois, l’ampleur de la surface étanche constituée par la route cantonale ainsi 

que l’apport d’eau de ruissellement provenant de l’important talus de Celtor II risquent de 

créer des concentrations d’eaux qui pourraient lessiver certains secteurs des déchets. 

Partant également du principe que le tronçon de route existant est partiellement canalisé, il a 

été décidé de récolter et de canaliser les eaux chaussées et les eaux de drainages du talus 

(cf plan N° 749 – 27 – 10 et plans de situation N° 749 – 27 – 1,2 et 3). 

Les eaux pluviales sur la nouvelle route cantonale seront gérées de manière indépendante 

du reste de la décharge. Deux collecteurs d’eau de pluie suivront le tracé routier et les 

volumes d’eau seront évacués vers deux bassins de rétention avant de rejoindre le canal de 

Chaindon. Le but de ces bassins est d’écrêter les rejets en cas de fortes pluies. Les mêmes 

réseaux recevront également les eaux de ruissellement du talus final longeant la route 

cantonale ainsi que les eaux claires récoltées sur l’étanchéité de surface de la décharge. 

Tout comme les lixiviats ainsi que la nappe phréatique qui met une demi-journée après une 

pluie, avant d’influencer son niveau hydraulique, ces réseaux ont un temps de de 

ruissellement de plusieurs heures avant d’aboutir dans les drains. Ces débits sont 

négligeables et nous ne le superposons pas au débit de pointe. Le débit 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 2.84.10-4l/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 (35 l/s) est donc toujours valable pour la phase 

d’exploitation de Celtor II.  

Le dimensionnement du réseau projeté de la route cantonale a été effectué pour une pluie 

de trois heures dont l’intensité maximale de 90 mm/h est atteinte au bout de 10 minutes. En 

considérant la route cantonale comme imperméable (90 % de l’eau ruisselle), on obtient un 

débit de pointe de 100 l/s. Le seuil d’admissibilité des eaux propres à la Trame de 35 l/s est 

largement dépassé (Cf annexe 9). Ce débit admissible est basé sur la Trame, le cours d'eau 

récepteur du Canal de Chaindon, qui atteint un débit d'étiage Q347 de 100l/s (Cf RIE 

chapitre 5.5.2). L’aménagement de bassins de rétention est dès lors indispensable afin de 

réguler le débit du rejet au cours d’eau.  

Les bassins ont été dimensionnés comme suit : 

 Le premier bassin récolte les eaux de ruissellement de 1'200 m2 de chaussée. Il 

nécessite un volume de rétention minimum de 100 m3.  

 Le second bassin récolte 3’000 m2 de chaussée ainsi que des drainages et des eaux 

de fond. Un volume de 250 m3 permettra d’absorber les débits de pointe.  

Ce sont des bassins à ciel ouvert, avec fonds étanches. Les eaux traversent l’humus avant 

de s’infiltrer progressivement dans les drains qui restituent les eaux progressivement dans 

les collecteurs des eaux propres. 

Il est à noter que les débits sont assez faibles et que les collecteurs auront de petits 

diamètres (variables en fonction de la pente).  
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A noter que le bassin Est ne sera pas raccordé sur le collecteur central de la décharge. La 

capacité de ce dernier est en effet limitée. Un nouveau collecteur sera construit entre le 

bassin de rétention et la place de compostage. 

A l’Ouest du projet (M 740 à M840), le secteur est connu pour être relativement humide. Afin 

d’assurer la stabilité du nouveau remblai, le projet prévoit la réalisation de tranchées 

drainantes au Nord de la chaussée. 

8.10 ACQUISITIONS DE TERRAIN 

La modification de tracé entrainera des mutations de terrain entre l’OPC, les bourgeoisies de 

Tavannes et Reconvilier et la commune de Tavannes (cf plan N° 749 – 27 -08). 

Pour l’extension de CELTOR, un accord de principe a été signé par les bourgeoisies de 

Tavannes et Reconvilier (Cf RIE Annexe 35) qui prévaut donc également pour les 

acquisitions de terrain. 

Pour le dépôt public, des conventions entre OPC et propriétaires viendront compléter ces 

lettres. 

L’abornement définitif et le calcul des surfaces seront réalisé à la fin du chantier 

conformément à la convention. 

Les emprises d’utilisation temporaire comprennent les surfaces nécessaires à la réalisation 

des travaux. Ces surfaces seront remises en état à la fin des travaux et restitués à leurs 

propriétaires. 

8.11 CONVENTION D’UTLISATION DE LA ROUTE CANTONALE 

Avant le dépôt public, une convention sera établie entre l’OPC et CELTOR SA pour 

déterminer les modalités de financement et d’entretien du tronçon de route cantonale 

déplacé. 

Elle portera sur les objets suivants : 

 Financement du déplacement de la route, à charge de CELTOR SA. 

 Entretien courant (déblaiement, usure normale, vidange des bassins,…). 

 Prise en charge des éventuels dégâts inhérents à la décharge (affaissement, …). 

 Reprise de la route et des canalisations par l’OPC. 
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CELTOR SA remercie le soutien reçu par l’OPC qui en acceptant le déplacement de la route 

cantonale N° 248.4, valide l’unique moyen de pérenniser la décharge ainsi que l’ensemble 

de ses activités d’importance régionale. 
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