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Commune	   Cours	  d'eau	   Type	  d'installation	   N°	  de	  
l'installation	  

Nom	   Exploitant	  concessionnaire	   Coordonnées	  

Alle	   L’Allaine	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   202	   Allaine	  /	  Dos	  les	  Hières	   Commune	  d’Alle	   577’364	  /	  252’713	  

La	  Baroche	  	   L’Erveratte	  	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

404	   Asuel	  /	  Clos	  du	  Fendu	   Commune	   582’536	  /	  249’364	  	  

La	  Baroche	  	   L’Erveratte	  	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

405	   Asuel	  /	  Es	  Glades	   Commune	   582’508	  /	  249’002	  

La	  Baroche	  	   La	  Golatte	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

425	   Asuel	  /	  Sous	  la	  roche	   -‐	   582’899	  /	  249’827	  

Beurnevésin	   La	  Vendline	  	   installation	  hydroélectrique	   126	   Moulin	  Vallat	  Jules	   Jules	  Vallat	   577'388	  /	  260'025	  

Boncourt	  	   L’Allaine	  	   installation	  hydroélectrique	   131	   Milandre-‐dessous	   Pas	  de	  concessionnaire	   568’170	  /	  259’560	  

Bourrignon	   La	  Lucelle	  	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

420	   200m	  en	  amont	  de	  Pré	  sur	  
l'Eau	  

Commune	  de	  Bourrignon	  	   584’907	  /	  250’336	  

Buix	   L’Allaine	   installation	  hydroélectrique	   125	   Laurent	  Courbat	  Moulin	  
de	  Buix	  

Nicolas	  Laurent,	  Buix	   569'023	  /	  259’330	  

Châtillon	   Ruisseau	  de	  
Châtillon	  

piège	  à	  graviers	  de	  crue	   208	   Le	  Lambois	   -‐	   592'562	  /	  240’910	  

Châtillon	   Ruisseau	  de	  
Châtillon	  

piège	  à	  graviers	  de	  crue	   209	   Le	  Lambois	   -‐	   592’666	  /	  240’859	  

Choindez	   La	  Birse	   Installation	  hydroélectrique	   106	   Barrage	  Bleue	  Verte	   Bleue-‐Verte	  SA	   595’596	  /	  240’858	  

Cornol	   Ruisseau	  de	  
Cornol	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

401	   Sous	  les	  Condemènes	   Commune	   578’714	  /	  251’090	  

Cornol	   Ruisseau	  de	  
Cornol	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

402	   Prés	  de	  Fontaine	   -‐	   579’949	  /	  249’600	  



Commune	   Cours	  d'eau	   Type	  d'installation	   N°	  de	  
l'installation	  

Nom	   Exploitant	  concessionnaire	   Coordonnées	  

Courchavon	   L’Allaine	   installation	  hydroélectrique	   130	   Le	  Moulin	   Ancien	  concessionnaire	  
Clovis	  Lièvre,	  Courchavon	  
(concession	  éteinte)	  

571'265	  /	  254’225	  

Courfaivre	   Le	  Chételay	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologiques	  

423	   Derrière	  la	  vieux	  Môtier	  /	  
Dos	  la	  Voivre	  

-‐	   589’128	  /	  242’302	  	  

Courfaivre	   Limaces	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

415	   Métairie	  des	  Pics	   Commune	   589’408	  /	  241’324	  

Courgenay	   Affluent	  
Voyeboeuf	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

427	   En	  Voiré	   -‐	   577’559	  /	  248’222	  

Courgenay	   Le	  Jonc	  	   installation	  hydroélectrique	   124	   Clos	  la	  Caille	   Henri	  Schneider,	  Cornol	  	   578'120	  /	  249’505	  

Courrendlin	   La	  Birse	   Installation	  hydroélectrique	   107	   Moulin	  des	  Roches	   UE	  Moulin	  des	  Roches	  SA	   595’440	  /	  242’115	  

Courrendlin	   La	  Birse	   Installation	  hydroélectrique	   108	   Dynamo	   UE	  Moulin	  des	  Roches	  SA	   594’920	  /	  243’665	  

Courroux	   La	  Scheulte	   installation	  hydroélectrique	   110	   Sous-‐le-‐Moulin	  Rais	   Pas	  ce	  concessionnaire	   596’237	  /	  245’635	  

Courroux	   La	  Scheulte	   installation	  hydroélectrique	   120	   Scierie	  Paul	  Rais	   Paul	  Rais	  SA,	  Courcelon	   596’755	  /	  245’325	  

Courtételle	   La	  Sorne	   installation	  hydroélectrique	   103	   Courtételle	  /	  Maurice	  
Schaffter	  Moulin	  

Gérald	  Schaffter,	  
Courtételle	  

590’185	  /	  243’320	  

Delémont	   La	  Sorne	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   213	   Grande	  Écluse	  	   Commune	  de	  Delémont	   592’269	  /	  244’990	  

Delémont	   Le	  Ticle	  	  
(cours	  d’eau	  artificiel)	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

429	   Vies-‐Sainte-‐Catherine	  /	  
Piscine	  

-‐	   592’440	  /	  245’441	  

Delémont	  	   Le	  Viviers	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

418	   Les	  Viviers	   -‐	   591’575	  /	  245’855	  



Commune	   Cours	  d'eau	   Type	  d'installation	   N°	  de	  
l'installation	  

Nom	   Exploitant	  concessionnaire	   Coordonnées	  

Develier	   Ruisseau	  de	  la	  
Pran	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

419	   Le	  Beaulieu	  /	  le	  pré	  au	  
Maire	  

-‐	   587’819	  /	  245’678	  

Develier	  	   Ruisseau	  de	  la	  
Pran	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

432	   Au	  Perrerat	  /	  Es	  Combe	  du	  
Moulin	  

Commune	  de	  Develier	   588’593	  /	  245’110	  

Envelier,	  
Vermes	  

Le	  Gabiare	   installation	  hydroélectrique	   127	   Moulin	  d'Envelier	  
Mauthner	  

Mauthner	  Alexandre,	  
Danemark	  

604’020	  /	  240’250	  

Haute-‐Sorne	   Ruisseau	  de	  Bez	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   205	   Glovelier	   Commune	   581’526	  /	  242’624	  

Haute-‐Sorne	  	   Le	  Biernol	  	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

416	   Bassecourt	  /	  Cabane	   Commune	   585’109	  /	  241’835	  

Haute-‐Sorne	  	   Le	  Biernol	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

433	   Bassecourt	  /	  Cras	  Brulé	   Commune	   585’137	  /	  241’303	  

Haute-‐Sorne	  	   Le	  Biernol	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

434	   Bassecourt	  /	  Cabane	   Commune	   585’105	  /	  241’702	  

Haute-‐Sorne	  	   Le	  Chételay	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

424	   Champs	  Poissat	   Commune	   588’821	  /	  241’729	  

Haute-‐Sorne	   Cours	  d’eau	  de	  
source	  

installation	  hydroélectrique	   123	   Undervelier	  /	  Longo	  Mai	  
Gétaz	  Raymond	  

Gétaz	  Raymond	   583’050	  /	  238’920	  

Haute-‐Sorne	   Ruisseau	  du	  Creux	  
de	  la	  Geline	  

piège	  à	  graviers	  de	  crue	   211	   Soulce	   Commune	   588’415	  /	  238’195	  

Haute-‐Sorne	  	   Ruisseau	  du	  Creux	  
de	  la	  Geline	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

430	   Soulce	  /	  Les	  Esserts	   Commune	   588’523	  /	  238’416	  

Haute-‐Sorne	   Ruisseau	  du	  Creux	  
de	  la	  Geline	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

431	   Soulce	  /	  Les	  Esserts	   Commune	   588’498	  /	  238’315	  	  



Commune	   Cours	  d'eau	   Type	  d'installation	   N°	  de	  
l'installation	  

Nom	   Exploitant	  concessionnaire	   Coordonnées	  

Haute-‐Sorne	   L’Esserts	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

417	   Basecourt	  /	  Prés	  du	  Voitais	   -‐	   584'070	  /	  243'469	  

Haute-‐Sorne	   Le	  Folpotat	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   215	   Soulce	  aval	  du	  village	  	   Commune	   586’835	  /	  239’240	  

Haute-‐Sorne	  	   Le	  Folpotat	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   214	   Soulce	  amont	  du	  village	   Commune	   588’105	  /	  239’072	  

Haute-‐Sorne	   Le	  Miéry	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   216	   Undervelier	   Commune	  d’Undervelier	   583’390	  /	  239’122	  

Haute-‐Sorne	   La	  Sorne	   installation	  hydroélectrique	   101	   Blanches-‐Fontaines	   Bourquard	  Pierre-‐Alain,	  
Boécourt	  

583’675	  /	  237’700	  

Haute-‐Sorne	   La	  Sorne	   installation	  hydroélectrique	   102	   Miliau	  des	  Prés	  de	  la	  crêt	   Manufacture	  Ruedin	  SA,	  
Bassecourt	  

584’525	  /	  242’540	  

Haute-‐Sorne	   La	  Sorne	   installation	  hydroélectrique	   104	   Les	  Forges	   F.H.	  Les	  Forges	  SA,	  c/o	  Pibor	  
SA,	  2855	  Glovelier	  

583’375	  /	  240’125	  

Haute-‐Sorne	   La	  Sorne	   installation	  hydroélectrique	   122	   Undervelier	  /	  Scierie	  
Meier	  

Scierie	  Meier,	  Undervelier	   583’667	  /	  238’865	  

Haute-‐Sorne	  	   Le	  Tabeillon	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   212	   Glovelier	  /	  Combe	  
Tabeillon	  

Commune	   581’014	  /	  241’811	  

Mervelier	   La	  Scheulte	   installation	  hydroélectrique	   121	   Mervelier	   Georges	  Joliat-‐Gygax	   604’258	  /	  243'740	  	  

Mervelier	   La	  Scheulte	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   204	   Devant	  les	  Roches	   Commune	  de	  Mervelier	   605’340	  /	  242’905	  

Mervelier	   Les	  Sâces	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

421	   Le	  Cornat	  /	  Neuve	  Velle	   -‐	   605’355	  /	  243’752	  

Mervelier	   Les	  Sâces	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

422	   Le	  Cornat	  /	  Neuve	  Velle	   -‐	   605’362	  /	  243’754	  



Commune	   Cours	  d'eau	   Type	  d'installation	   N°	  de	  
l'installation	  

Nom	   Exploitant	  concessionnaire	   Coordonnées	  

Pleigne	  	   Le	  Bief,	  Lai	  Prîrre	  	  	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

428	   Lai	  Prîrre	   -‐	   588’019	  /	  253’055	  

Pleigne-‐Lucelle	   La	  Lucelle	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   203	   Lac	  de	  Lucelle	   Fondation	  du	  Lac	  de	  Lucelle	   585’414	  /	  251’611	  

Porrentruy	  	   L’Allaine	  /	  Sous	  
Roche	  de	  Mars	  

piège	  à	  graviers	  de	  crue	   201	   Sous	  Roche	  de	  Mars	   Commune	  de	  Porrentruy	   574’372	  /	  251’929	  

Soulce	   Le	  Folpotat	  	   installation	  hydroélectrique	   129	   Soulce	  /	  Moulin	   Roger	  Beuchat,	  Soulce	   587’281	  /	  239’194	  

Soyhières	   La	  Birse	   Installation	  hydroélectrique	   109	   Bellerive	   Entrepôts	  de	  Bellerive	  SA	   594'125	  /	  247’808	  

Soyhières	   Ruisseau	  de	  
Mettembert	  

piège	  à	  graviers	  de	  crue	   206	   Oeuches	  del	  la	  Planche	   Commune	  de	  Soyhières,	  
(propriété	  de	  la	  RCJU)	  

594’613	  /	  249’267	  

Soyhières	   Ruisseau	  de	  
Movelier	  /	  
Ruisseau	  de	  la	  
Combe	  

piège	  à	  graviers	  de	  crue	   207	   La	  Combe	   Commune	  de	  Soyhières	  	   593’306	  /	  250’016	  

Soyhières	   Réselle	  de	  
Soyhières	  

bassin	  de	  rétention	  crue	   301	   Étang	  de	  la	  Réselle	  	   Société	  des	  pêcheurs	  à	  la	  
ligne	  de	  Delémont	  et	  
environs	  

595’224	  /	  250’494	  	  

Vermes,	  
Envelier	  

Le	  Gabiare	   installation	  hydroélectrique	   127	   Moulin	  d'Envelier	  
Mauthner	  

Mauthner	  Alexandre,	  
Danemark	  

604’020	  /	  240’250	  

Vicques	   La	  Scheulte	   installation	  hydroélectrique	   118	   Le	  Moulin	  Charmillot	   Moulin	  de	  Vicques	  
Charmillot	  SA,	  Vicques	  

598’018	  /	  244’371	  

Vicques	   La	  Scheulte	   installation	  hydroélectrique	   119	   Emile	  Aebin	   Emile	  Aebin	  SA,	  Vicques	   598’465	  /	  244’405	  

 



N°	  de	  
l'installation	  

Nom	   Cours	  d'eau	   Type	  d'installation	   Commune	   Exploitant	  concessionnaire	   Coordonnées	  

101	   Blanches-‐Fontaines	   La	  Sorne	   installation	  hydroélectrique	   Haute-‐Sorne	   Bourquard	  Pierre-‐Alain,	  
Boécourt	  

583’675	  /	  237’700	  

102	   Miliau	  des	  Prés	  de	  la	  crêt	   La	  Sorne	   installation	  hydroélectrique	   Haute-‐Sorne	   Manufacture	  Ruedin	  SA,	  
Bassecourt	  

584’525	  /	  242’540	  

103	   Courtételle	  	   La	  Sorne	   installation	  hydroélectrique	   Courtételle	   Gérald	  Schaffter,	  Courtételle	   590’185	  /	  243’320	  

104	   Les	  Forges	   La	  Sorne	   installation	  hydroélectrique	   Haute-‐Sorne	   F.H.	  Les	  Forges	  SA,	  c/o	  Pibor	  
SA,	  2855	  Glovelier	  

583’375	  /	  240’125	  

106	   Barrage	  Bleue	  Verte	  	   La	  Birse	   Installation	  hydroélectrique	   Choindez	   Bleue-‐Verte	  SA	   595’596	  /	  240’858	  

107	   Moulin	  des	  Roches	  	   La	  Birse	   Installation	  hydroélectrique	   Courrendlin	   UE	  Moulin	  des	  Roches	  SA	   595’440	  /	  242’115	  

108	   Dynamo	  	   La	  Birse	   Installation	  hydroélectrique	   Courrendlin	   UE	  Moulin	  des	  Roches	  SA	   594’920	  /	  243’665	  

109	   Bellerive	  	   La	  Birse	   Installation	  hydroélectrique	   Soyhières	   Entrepôts	  de	  Bellerive	  SA	   594'125	  /	  247’808	  

110	   Sous-‐le-‐Moulin	  Rais	   La	  Scheulte	   installation	  hydroélectrique	   Courroux	   Pas	  ce	  concessionnaire	   596’237	  /	  245’635	  

118	   Le	  Moulin	  Charmillot	   La	  Scheulte	   installation	  hydroélectrique	   Vicques	   Moulin	  de	  Vicques	  Charmillot	  
SA,	  Vicques	  

598’018	  /	  244’371	  

119	   Emile	  Aebin	   La	  Scheulte	   installation	  hydroélectrique	   Vicques	   Emile	  Aebin	  SA,	  Vicques	   598’465	  /	  244’405	  

120	   Scierie	  Paul	  Rais	   La	  Scheulte	   installation	  hydroélectrique	   Courroux	   Paul	  Rais	  SA,	  Courcelon	   596’755	  /	  245’325	  

121	   Mervelier	  	   La	  Scheulte	   installation	  hydroélectrique	   Mervelier	   Georges	  Joliat-‐Gygax	   604'258/	  243'740	  	  

122	   Undervelier	  /	  	  
Scierie	  Meier	  

La	  Sorne	   installation	  hydroélectrique	   Haute-‐Sorne	   Scierie	  Meier,	  Undervelier	   583’667	  /	  238’865	  

123	   Undervelier	  /	  Longo	  Mai	  
Gétaz	  Raymond	  

Cours	  d’eau	  de	  
source	  

installation	  hydroélectrique	   Haute-‐Sorne	   Gétaz	  Raymond	   583’050	  /	  238’920	  



N°	  de	  
l'installation	  

Nom	   Cours	  d'eau	   Type	  d'installation	   Commune	   Exploitant	  concessionnaire	   Coordonnées	  

124	   Clos	  la	  Caille	   Le	  Jonc	  	   installation	  hydroélectrique	   Courgenay	   Henri	  Schneider,	  Cornol	  	   578'120	  /	  249’505	  

125	   Laurent	  Courbat	  Moulin	  
de	  Buix	  

L’Allaine	   installation	  hydroélectrique	   Buix	   Nicolas	  Laurent,	  Buix	   569'023	  /	  259’330	  

126	   Moulin	  Vallat	  Jules	   La	  Vendline	  	   installation	  hydroélectrique	   Beurnevésin	   Jules	  Vallat	   577'388	  /	  260'025	  

127	   Moulin	  d'Envelier	  
Mauthner	  

Le	  Gabiare	   installation	  hydroélectrique	   Envelier,	  
Vermes	  

Mauthner	  Alexandre,	  
Danemark	  

604’020	  /	  240’250	  

127	   Moulin	  d'Envelier	  
Mauthner	  

Le	  Gabiare	   installation	  hydroélectrique	   Vermes,	  
Envelier	  

Mauthner	  Alexandre,	  
Danemark	  

604’020	  /	  240’250	  

129	   Soulce	  /	  Moulin	   Le	  Folpotat	  	   installation	  hydroélectrique	   Soulce	   Roger	  Beuchat,	  Soulce	   587’281	  /	  239’194	  

130	   Le	  Moulin	   L’Allaine	   installation	  hydroélectrique	   Courchavon	   Ancien	  concessionnaire	  Clovis	  
Lièvre,	  Courchavon	  
(concession	  éteinte)	  

571'265	  /	  254’225	  

131	   Milandre-‐dessous	   L’Allaine	  	   installation	  hydroélectrique	   Boncourt	  	   Pas	  de	  concessionnaire	   568’170	  /	  259’560	  

201	   Sous	  Roche	  de	  Mars	   L’Allaine	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Porrentruy	  	   Commune	  de	  Porrentruy	   574’372	  /	  251’929	  

202	   Dos	  les	  Hières	   L’Allaine	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Alle	   Commune	  d’Alle	   577’364	  /	  252’713	  

203	   Lac	  de	  Lucelle	   La	  Lucelle	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Pleigne-‐Lucelle	   Fondation	  du	  Lac	  de	  Lucelle	   585’414	  /	  251’611	  

204	   Devant	  les	  Roches	   La	  Scheulte	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Mervelier	   Commune	  de	  Mervelier	   605’340	  /	  242’905	  

205	   Glovelier	  	   Ruisseau	  de	  
Bez	  

piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Haute-‐Sorne	   Commune	   581’526	  /	  242’624	  

206	   Oeuches	  del	  la	  Planche	   Ruisseau	  de	  
Mettembert	  

piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Soyhières	   Commune	  de	  Soyhières,	  
(propriété	  de	  la	  RCJU)	  

594’613	  /	  249’267	  



N°	  de	  
l'installation	  

Nom	   Cours	  d'eau	   Type	  d'installation	   Commune	   Exploitant	  concessionnaire	   Coordonnées	  

207	   La	  Combe	   Ruisseau	  de	  
Movelier	  /	  
Ruisseau	  de	  la	  
Combe	  

piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Soyhières	   Commune	  de	  Soyhières	  	   593’306	  /	  250’016	  

208	   Le	  Lambois	   Ruisseau	  de	  
Châtillon	  

piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Châtillon	   -‐	   592'562	  /	  240’910	  

209	   Le	  Lambois	   Ruisseau	  de	  
Châtillon	  

piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Châtillon	   -‐	   592’666	  /	  240’859	  

211	   Soulce	  	   Ruisseau	  du	  
Creux	  de	  la	  
Geline	  

piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Haute-‐Sorne	   Commune	   588’415	  /	  238’195	  

212	   Glovelier	  /	  Combe	  
Tabeillon	  

Tabeillon	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Haute-‐Sorne	  	   Commune	   581’014	  /	  241’811	  

213	   Grande	  Écluse	  	   La	  Sorne	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Delémont	   Commune	  de	  Delémont	   592’269	  /	  244’990	  

214	   Soulce	  amont	  du	  village	   Folpotat	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Haute-‐Sorne	  	   Commune	   588’105	  /	  239’072	  

215	   Soulce	  aval	  du	  village	  	   Folpotat	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Haute-‐Sorne	   Commune	   586’835	  /	  239’240	  

216	   Undervelier	   Le	  Miéry	   piège	  à	  graviers	  de	  crue	   Haute-‐Sorne	   Commune	  d’Undervelier	   583’390	  /	  239’122	  

301	   Étang	  de	  la	  Réselle	  	   Réselle	  de	  
Soyhières	  

bassin	  de	  rétention	  crue	   Soyhières	   Société	  des	  pêcheurs	  à	  la	  
ligne	  de	  Delémont	  et	  environs	  

595’224	  /	  250’494	  	  

401	   Sous	  les	  Condemènes	   Ruisseau	  de	  
Cornol	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Cornol	   Commune	   578’714	  /	  251’090	  

402	   Prés	  de	  Fontaine	   Ruisseau	  de	  
Cornol	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Cornol	   -‐	   579’949	  /	  249’600	  



N°	  de	  
l'installation	  

Nom	   Cours	  d'eau	   Type	  d'installation	   Commune	   Exploitant	  concessionnaire	   Coordonnées	  

404	   Asuel	  /	  Clos	  du	  Fendu	   Erveratte	  	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

La	  Baroche	  	   Commune	   582’536	  /	  249’364	  	  

405	   Asuel	  /	  Es	  Glades	   Erveratte	  	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

La	  Baroche	  	   Commune	   582’508	  /	  249’002	  

415	   Métairie	  des	  Pics	   Limaces,	  
asséché	  par	  
endroits	  	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Courfaivre	   Commune	   589’408	  /	  241’324	  

416	   Bassecourt	  /	  Cabane	   Biernol	  	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Haute-‐Sorne	  	   Commune	   585’109	  /	  241’835	  

417	   Bassecourt	  /	  Prés	  du	  
Voitais	  

Esserts	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Haute-‐Sorne	   -‐	   584'070	  /	  243'469	  

418	   Les	  Viviers	   Viviers	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Delémont	  	   -‐	   591’575	  /	  245’855	  

419	   Le	  Beaulieu	  /	  le	  pré	  au	  
Maire	  

Ruisseau	  de	  la	  
Pran	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Develier	   -‐	   587’819	  /	  245’678	  

420	   200m	  en	  amont	  de	  Pré	  
sur	  l'Eau	  

La	  Lucelle	  	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Bourrignon	   Commune	  de	  Bourrignon	  	   584’907	  /	  250’336	  

421	   Le	  Cornat	  /	  Neuve	  Velle	   Les	  Sâces	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Mervelier	   -‐	   605’355	  /	  243’752	  

422	   Le	  Cornat	  /	  Neuve	  Velle	   Les	  Sâces	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Mervelier	   -‐	   605’362	  /	  243’754	  

423	   Derrière	  la	  vieux	  Môtier	  /	  
Dos	  la	  Voivre	  

Le	  Chételay	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologiques	  

Courfaivre	   -‐	   589’128	  /	  242’302	  	  



N°	  de	  
l'installation	  

Nom	   Cours	  d'eau	   Type	  d'installation	   Commune	   Exploitant	  concessionnaire	   Coordonnées	  

424	   Champs	  Poissat	   Le	  Chételay	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Haute-‐Sorne	  	   Commune	   588’821	  /	  241’729	  

425	   Asuel	  /	  Sous	  la	  roche	   La	  Golatte	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

La	  Baroche	  	   -‐	   582’899	  /	  249’827	  

427	   En	  Voiré	   Affluent	  
Voyeboeuf	  5	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Courgenay	   -‐	   577’559	  /	  248’222	  

428	   Lai	  Prîrre	   Le	  Bief,	  Lai	  
Prîrre	  	  	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Pleigne	  	   -‐	   588’019	  /	  253’055	  

429	   Vies-‐Sainte-‐Catherine	  /	  
Piscine	  

Le	  Ticle	  (cours	  
d’eau	  artificiel)	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Delémont	   -‐	   592’440	  /	  245’441	  

430	   Soulce	  /	  Les	  Esserts	   Ruisseau	  du	  
Creux	  de	  la	  
Geline	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Haute-‐Sorne	  	   Commune	   588’523	  /	  238’416	  

431	   Soulce	  /	  Les	  Esserts	   Ruisseau	  du	  
Creux	  de	  la	  
Geline	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Haute-‐Sorne	   Commune	   588’498	  /	  238’315	  	  

432	   Au	  Perrerat	  /	  Es	  Combe	  
du	  Moulin	  

Ruisseau	  de	  la	  
Pran	  

barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Develier	  	   Commune	  de	  Develier	   588’593	  /	  245’110	  

433	   Bassecourt	  /	  Cras	  Brulé	   Biernol	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Haute-‐Sorne	  	   Commune	   585’137	  /	  241’303	  

434	   Bassecourt	  /	  Cabane	   Biernol	   barrière	  à	  sédiments	  
écomorphologique	  

Haute-‐Sorne	  	   Commune	   585’105	  /	  241’702	  
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Annexe A1 : Installations dans le bassin versant de la Scheulte A1-3 

 
 
Installation No 110, installation hydroélectrique 
Coordonnées  596’237 / 245’635 
Exploitant-concessionnaire  Pas ce concessionnaire 
Cours d’eau  La Scheulte 
Commune Courroux 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Ancienne prise d’eau, hors service, conduite traversant le fond du lit en 
amont du seuil.  

Fonctionnement  - 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Déversoir comblé. 

Composition Blocs, pierres, graviers 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas d’extraction 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
Gravier 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : fortement altéré. 
Bief aval : fortement altéré. 

Degré de l’atteinte  Aucune  
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Important 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 

Image 101  
Traversée de conduite dans le 
bief amont. Ecoulement de 
gauche à droite. 
 
17.6.2013 

 



A1-4 Annexe A1 : Installations dans le bassin versant de la Scheulte 

 

Image 102  
Déversoir avec lit abaissé 
dans le bief amont suite à une 
accélération de l’écoulement, 
transit des matériaux de 
charriage possible.  
 
17.6.2013 

 

 



Annexe A1 : Installations dans le bassin versant de la Scheulte A1-5 

 

 
Installation No 118, installation hydroélectrique 
Coordonnées  598’018 / 244’371 
Exploitant-concessionnaire  Moulin de Vicques Charmillot SA, Vicques 
Cours d’eau  La Scheulte 
Commune Vicques 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Barrage de retenue avec seuil fixe coudé, prise latérale sur la rive 
extérieure du coude. 
Ouvrage construit sur un seuil rocheux.  

Fonctionnement  Pas de parties mobiles, aucun manœuvre possible.  
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Déversoir entièrement comblé par des sédiments. 

Composition Pierres, gravier, dmax = 12 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas de prélèvements 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
Pierres, gravier, dmax = 10 - 12 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : légèrement canalisé, fond du lit plat, substrat meuble. 
Bief aval : similaire au bief amont. 

Degré de l’atteinte  Aucune 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Important 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 

Image 103  
Ouvrage avec seuil  
et prise à l’arrière-plan. 
 
17.6.2013 

 



A1-6 Annexe A1 : Installations dans le bassin versant de la Scheulte 

 
 
Installation No 119, installation hydroélectrique 
Coordonnées  598’465 / 244’405 
Exploitant-concessionnaire  Emile Aebin SA, Vicques 
Cours d’eau  La Scheulte 
Commune Vicques 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Barrage de retenue avec seuil fixe, vanne levante, prise latérale avec 
déversoir latéral, bief amont court et central. 
Ouvrage construit sur un seuil rocheux. 

Fonctionnement  Partie centrale mobile, le déversoir latéral s’ouvre à partir d’env. 20 
m3/s afin d’éviter des débordements en amont de l’ouvrage. Cela arrive 
env. 1 à 5 fois par année [54]. 
Q2 OFEV Station de mesure 2610, Scheulte à Viques : 35 m3/s. 

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Aucune accumulation visible dans la retenue. 

Composition Pierres, gravier, sédiments fins, dmax = 10 - 12 cm. 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Extractions dans les années 1980 pour des aménagements,  
plus d’extractions connues par la suite.  

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible durant des crues de fréquence annuelle.  
 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
Pierres, gravier, dmax = 10 - 12 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : fortement altéré. 
Bief aval : fortement altéré, puis proche de l’état naturel. 

Degré de l’atteinte  Faible 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Important 
Mesures  Exploitation comme auparavant. 

Pas d’extractions accordées. 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 



Annexe A1 : Installations dans le bassin versant de la Scheulte A1-7 

 

Image 104  
Barrage avec seuil, vanne 
levante, bief amont et 
déversoir latéral. 
 
17.6.2013 
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Installation No 120, installation hydroélectrique 
Coordonnées  596’755 / 245’325 
Exploitant-concessionnaire  Paul Rais SA, Courcelon 
Cours d’eau  La Scheulte 
Commune Courroux 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Ancienne prise d’eau, hors service. 

Fonctionnement  - 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Déversoir comblé 

Composition Gravier 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas d’extraction 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
Pierres, gravier 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : quasi naturel – altéré. 
Bief aval : fortement altéré. 

Degré de l’atteinte  Aucune 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Important 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 
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Image 105 (ci-dessus) 
Zone d’afflux vers le déversoir. 
17.6.2013 

 

Image 106 (à gauche) 
Déversoir fixe comblé du côté de la courbure droite 
et franchissable pour le charriage, prise du côté 
extérieur abandonnée.  
17.6.2013 

 



A1-10 Annexe A1 : Installations dans le bassin versant de la Scheulte 

 

 
Installation No 121, installation hydroélectrique 
Coordonnées  604’258 / 243’740 
Exploitant-concessionnaire  Georges Joliat-Gygax 
Cours d’eau  La Scheulte 
Commune Mervelier 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Seuil pour ancien prise d’eau, hors service. 

Fonctionnement  - 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Seuil comblé 

Composition Gravier 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Aucune 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
Pierres, gravier 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : étroit, fortement altéré. 
Bief aval : étroit, fortement altéré. 

Degré de l’atteinte  Aucune  
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Important 
Mesures  Aucune  
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 
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Image 107  
Déversoir fixe, passage 
possible des matériaux 
charriés. 
 
Photo RCJU 

 

 



A1-12 Annexe A1 : Installations dans le bassin versant de la Scheulte 

 

 
Installation No 127, installation hydroélectrique 
Coordonnées  604’020 / 240’250 
Exploitant-concessionnaire  Mauthner Alexandre, Danemark 
Cours d’eau  Le Gabiare 
Commune Vermes, Envelier 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Seuil en bois suivi d’une rampe . Ancienne prise d’eau sur le côté droit. 

Fonctionnement  Hors service 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Seuil complètement comblé 

Composition - 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas d’extraction 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

- 
Passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : altéré. 
Bief aval : quasi-naturel. 

Degré de l’atteinte  Aucune 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Faible 
Importance du charriage Moyenne 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 



Annexe A1 : Installations dans le bassin versant de la Scheulte A1-13 

 

Image 108  
Ouvrage de seuil avec prise 
abandonné (à gauche).  
 
17.6.2013 

 

 



A1-14 Annexe A1 : Installations dans le bassin versant de la Scheulte 

 

 
Installation No 204, piège à graviers de crue 
Coordonnées  605’340 / 242’905 
Exploitant-concessionnaire  Commune de Mervelier 
Cours d’eau   La Scheulte 
Commune Mervelier 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Rampe en blocs avec élargissement en amont. 

Fonctionnement  Extraction du gravier en amont de la rampe. 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Larges bancs de gravier 

Composition dmax = 15 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Environ 300 m3 tous les 2 ans (150 m3/a).  
La dernière fois au mois de septembre 2013 (env. 300m3) [47]. 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Transit de charriage possible lors de la visite (juin 2013). 
Passage pas possible après extraction. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
dmax = 15 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : quasi-naturel. 
Bief aval : altéré. 

Degré de l’atteinte  Important 
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Important 
Mesures  Abandonner les extractions de gravier. 
Investissement  Investissement faible 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon, vérification nécessaire de la protection contre les crues. 
1 (grande importance pour la Scheulte et la Birse)  
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Image 109   
Larges bancs de gravier en amont de la rampe 
en blocs, vue vers l’aval. 17.6.2013 

Image 110  
Rampe en blocs. 
17.6.2013 
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Installation No 421, 422, barrières à sédiments 
Coordonnées  605’355 / 243’752, 605’362 / 243’754 
Exploitant-concessionnaire  ? 
Cours d’eau  Sâces 
Commune Mervelier 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Seuil en rondins comblé, partiellement détruit. 
Deux grilles de retenue des bois flottants, hauteur env. 1 m, distance 
entre les barres 5 – 12 cm. 

Fonctionnement  Protection contre les crues en relation avec le tronçon couvert en aval. 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Seuil en rondins comblé, transit du charriage possible. 
Grille à moitié barrée par des bois flottants et remplie par des graviers. 

Composition Gravier 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Inconnu 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Grille de retenue des bois flottants difficilement franchissable. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible 
Plutôt fins 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : quasi-naturel. 
Bief aval : mis sous tuyau. 

Degré de l’atteinte  Modéré à important 
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Moyenne 
Mesures  En cas d’ouverture du tronçon mis sous tuyau, enlever les ouvrages et 

garantir le passage des matériaux charriés. 
Investissement  Investissement faible 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon, vérification nécessaire de la protection contre les crues. 
3 (faible importance pour la Scheulte)  
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Image 111 (ci-dessus) 
Seuil en rondins comblé. 7.6.2013 

Image 112 (à droite) 
Deux grilles de rétention du bois mort, à moitié 
remplies. 17.6.2013  
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Installation No 101, installation hydroélectrique,  

Blanches-Fontaines 
Coordonnées 583’675 / 237’700 
Exploitant-concessionnaire Bourquard Pierre-Alain, Boécourt 
Cours d’eau Sorne 
Commune Haute-Sorne (Undervelier) 
Description de l’ouvrage   
(type, conception) 

Barrage en béton en deux parties (hauteur env. 10 m) avec bassin de 
retenue (longueur env. 100 m), prise d’eau, déversement et orifice de 
vidange de fond.  

Fonctionnement Le niveau d’eau en amont est plus ou moins constant, mais augmente 
avec de grandes quantités d’afflux. Depuis 2006, la vidange de fond ne 
peut pas être ouverte (acte de vandalisme) et l’espace de retenue n’a 
pas été rincé jusqu’en septembre 2013 [55]. 

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants) 

Dans la zone d’origine du remous, un delta de sédiments s’est formé. 
Le volume de gravier était d’environ 800 m3 avant la purge.  
Lors de la purge du 25.9.2013, environ 500 m3 de sédiments ont été 
mobilisé et purgés vers l’aval. 280 m3 de gravier sont restés dans la 
zone d’origine du remous (au total 780 m3 de gravier).  

Composition Gravier, dmax = 12 cm, sédiments fins dans la zone profonde de 
retenue. 

Exploitation, volumes 
d’extraction 

Aucunes extractions de charriage connues dans le bief amont 
(informations de l’exploitant).  

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Pas de passage lorsque la retenue est remplie d’eau. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne (ordre de grandeur 5 m3 / km2 / a), bassin versant 26.8 km2 
Légèrement angulaire, dmax = 12 cm. 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : cours d’eau naturel avec bancs de sédiments meubles. 
Bief aval : lit grossier fortement pavé sans bancs meubles avant la 
purge en septembre. Lit recouvert par des sédiments meubles après la 
purge.  

Degré de l’atteinte Important 
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique Moyen 
Importance du charriage Important 
Mesures Solution 1 : ouvrir complètement l’orifice de vidange de fond pendant 

une crue, abaisser complètement la retenue et faire passer les 
matériaux de charriage en aval. L’abaissement doit se faire lentement, 
afin de ne pas provoquer des problèmes de protection contre les crues 
en aval. Définir le débit seuil pour effectuer des purges et le transit du 
charriage. Objectif : 1-3 purges par an, le système de purge doit être 
défini.  
Solution 2 : extraire le gravier à l’origine du remous et le déverser dans 
le cours d’eau en aval. 
La préférence est donnée à la solution 1. Il convient d’examiner si la 
vidange de fond doit être refaite et munie d’un système de commande.   

Investissement Moyen 
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Rapport coût-utilité 
Priorité 

Bon 
1 (grande importance pour la Sorne)  

 

  

Image 201   
Sorne dans la zone d’origine du remous, lit de 
gravier meuble. Vue vers l’amont. 18.6.2013 
 

Image 202  
Delta (au premier plan) et bassin de retenue. 
Vue vers l’aval. 18.6.2013 

  

Image 203  
Barrage en béton (hauteur de 10 m environ) 
avec section de déversement et vidange de 
fond. 18.6.2013 
 

Image 204  
Lit pavé dans le bief aval. Situation avant la 
purge. Vue vers l’aval. 18.6.2013 
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Image 205  
Origine du remous avec afflux et banc de 
gravier planifié. Situation après la purge 
26.9.2013 

Image 206  
Dépôts de matériaux charriés dans le bief aval 
après la purge (même emplacement que 
l’Image 204). 26.9.2013 
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Installation No 102, installation hydroélectrique 
Coordonnées  584’525 / 242’540 
Exploitant-concessionnaire  Manufacture Ruedin SA, Bassecourt 
Cours d’eau  Sorne 
Commune Haute-Sorne (Bassecourt) 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Déversoir avec vannes levantes, bassin d’amortissement avec seuil de 
sortie et ancienne prise d’eau du côté droite avec canal d’eau d’amont 
dans le bief supérieur. 

Fonctionnement  Hors service 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Le niveau du lit est accolé au déversoir, pas de dépôts. 

Composition - 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Aucune 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Actuellement faible 
dmax = 12 cm, d90 = 7.6  cm, dm = 3.2 cm (LZA5) 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : tracé naturel, chenal étroit, lit pavé, presque pas de dépôts 
de matériaux charriés.   
Bief aval : comme dans le bief amont. 

Degré de l’atteinte  Aucune 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Important 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 
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Image 207  
Déversoir avec vannes 
levantes. Vue vers l’aval. 
 
 21.8.2013 

 

Image 208  
Vannes levantes et lit 
franchissable. En arrière-plan, 
les ouvrages de protection 
dans le bief amont.  
 
21.8.2013 

 

Image 209  
Bassin d’amortissement avec 
seuil de sortie.   
 
21.8.2013 
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Installation No 103, installation hydroélectrique 
Coordonnées  590’185 / 243’320 
Exploitant-concessionnaire  Gérald Schaffter, Courtételle 
Cours d’eau  La Sorne 
Commune Courtételle 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Déversoir fixe avec chenal de montée pour les poissons (à gauche),  
rampe et bief amont (à droite).  
L’installation est exploitée depuis environ 400 ans.  

Fonctionnement  1er barrage : pas de parties mobiles. 
2e barrage (à la prise) : vanne levante.  

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Dépôts de matériaux charriés le long du côté intérieur (dans le bief 
amont, chenal de montée pour les poissons). 

Composition Le long du côté intérieur, gravier, dmax = 6 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Des matériaux se déposent régulièrement dans le canal amont (gravier 
et sable). Afin d’augmenter le débit du canal d’amenée, le canal amont 
est purgé environ tous les deux ans (principalement après de fortes 
crues) par l’ouverture du deuxième barrage. Les matériaux sont rejetés 
dans le bief aval [56]. 
Auparavant, du gravier a souvent été extrait dans le bief aval, ce qui 
n’est plus le cas aujourd’hui.  

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible, ou évacuation par la purge.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Actuellement faible 
Pierres, gravier, dmax = 10 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : sinueux, étroit, lit pavé.  
Bief aval : comme dans le bief amont, bancs de sédiments dans un 
élargissement.  

Degré de l’atteinte  Faible 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Important 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
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Image 210  
Déversoir fixe avec chenal de 
montée pour les poissons 
(devant) et canal d’eau en 
amont (derrière à gauche). 
Direction d’écoulement de 
droite à gauche. 
 
17.6.2013 

 

Image 211   
Déversoir fixe (derrière)avec 
chenal de montée pour les 
poissons (à droite). 
 
17.6.2013 

 

Image 212  
Canal d’eau en amont avec 
volet (à gauche) et amenée 
vers l’usine(à droite). 
 
26.9.2013 

 



A2-10 Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne 

 

 
Installation  No 104, installation hydroélectrique, Les Forges 
Coordonnées  583’375 / 240’125 

Exploitant-concessionnaire  F.H. Les Forges SA, c/o Pibor SA, 2855 Glovelier 

Cours d’eau  Sorne 

Commune Haute-Sorne (Undervelier) 

Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Déversoir avec deux vannes (à gauche) et un seuil de déversoir 
fixe (à droite), la prise (rive gauche) et l’échelle à poissons (à 
droite sur l’extérieur). Le canal d’amenée traverse la Sorne dans 
un conduit en béton, où le surplus d’eau est déversé dans la 
rivière. Le débit dans le canal se règle ainsi automatiquement. 
L’eau retourne dans la Sorne vers Chez Theurillat en aval de 
l’usine [57]. 

Altitude du seuil fixe et niveau supérieur des vannes : 
529.18 m s. m. 

Largeur du seuil : 11.8m.  

Seuil des vannes (ouvertes) : 527.20 m s.m 

Largeur des vannes : 3.0m chacune.  

Fonctionnement  Selon les informations de l’exploitant, les vannes ne sont en 
principe pas déplacées. Le remous dans le bief amont ne 
provoque pas d’inondations, même lors de plus grands débits. 
Aucune purge n’est connue. La prise est régulièrement 
entretenue (nettoyage des grilles, etc.) [57].  

Accumulations  
(matériaux charriés, 
sédiments fins, débris 
flottants) 

Vers la racine de la retenue, les matériaux de charriage se 
déposent. Le front des matériaux charriés se situe environ 120m 
devant le barrage.  

Entre le front des matériaux charriés et le barrage, il ne se 
dépose que des sédiments fins.  

Composition  Principalement sédiments fins, un peu de gravier avec dmax = 
8 cm, de plus en plus fin dans le sens du courant. 

Exploitation, volumes 
d’extraction  

Aucune extraction connue (informations de l’exploitant).  

Estimation sommaire du 
régime de charriage, 
passage de matériaux 
charriés  

Les calculs hydrauliques (cf. rapport) donnent les résultats 
suivants :  

Avec les vannes fermées (selon l’exploitation actuelle), lors d’une 
crue se produisant tous les dix ans, les matériaux de charriage 
peuvent être transportés jusqu’à environ 120m devant le barrage 
(front). Dans la partie plus profonde de la retenue, les matières 
en suspension se déposent.  

Si en cas de débit de crue, on ouvre les vannes, une partie des 
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sédiments fins s’érodent, et il se forme en amont une ravine qui 
atteint environ le profil 6 (170m devant le barrage). Cela 
augmente la force tractive de l’eau dans l’ensemble de la 
retenue, et les matériaux peuvent être transportés vers l’aval à 
travers les vannes ouvertes à partir d’une valeur d’environ Q1j = 
11m3/s.  

En d’autres termes, une ouverture périodique des vannes 
permet, après quelques années déjà, le transport de tous les 
matériaux de charriage vers l’aval.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Faible, en raison des installations en amont. 

dmax = 8 cm 

Granulométrie moyenne des matériaux : 3.3  cm (résultat de 
l’analyse granulométrique par échantillonnage en ligne, Sorne, 
Delémont). 

Morphologie du bief amont 
et aval  

Bief amont : chenal étroit avec bancs de sédiments colmatés.  

Bief aval : chenal étroit avec lit rugueux fortement pavé sans 
bancs. 

Degré de l’atteinte  Très important 

Atteinte grave oui/non  Morphologie oui 
Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique Moyen 

Importance du charriage Important 

Suite de la procédure  (1) Examiner si l’installation actuelle permet de faire des purges 
ou s’il faut transformer le barrage. Évaluation des coûts.  

(2) Analyser les sédiments fins pour déceler la présence 
éventuelle de matières toxiques et choisir la manière 
d’extraire les sédiments (y compris l’estimation des coûts).  

(3) Choisir une des deux solutions (purge et transport des 
matériaux de charriage ou déplacement du gravier).   

(4)  Planifier et mettre en œuvre la solution choisie.   

Délai Choix de la solution jusqu’en 2018 

Réalisation jusqu’en 2025 
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Image 213  
Déversoir avec les deux 
vannes levantes et le seuil de 
déversoir fixe (de gauche à 
droite). 
 
18.6.2013 
 

 

Image 214  
Déversoir avec les deux 
vannes levantes et soupapes.  
  
18.6.2013 

 

 

 

Image 215   
Retenue du ruisseau avec atterrissement (à 
l’arrière-plan).  

Vue vers l’amont. 18.6.2013 

Image 216  
Canal de passage avec décharge dans la 
Sorne.  

Vue vers l’amont. 18.6.2013 
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Installation No 122, installation hydroélectrique 
Coordonnées  583’667 / 238’865 
Exploitant-concessionnaire Scierie Meier, Undervelier 
Cours d’eau  Sorne 
Commune  Undervelier 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Seuil fixe, avec prise d’eau du côté droit. 
Installation hors-service.  

Fonctionnement  - 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Seuil comblé 

Composition Pierres, gravier 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas de prélèvements sur l’installation. 
1988 : d’après les données, prélèvement de 150 m3 dans le bief amont, 
au-dessus de la Chute des Corbets. 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Transit des matériaux de charriage possible. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Faible en raison de l’installation 101 en amont. 
 

Degré de l’atteinte  Aucune 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique Moyen 
Importance du charriage Important 
Mesures Aucune 
Investissement - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 
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Image 217  
Seuil de la scierie Meier 
avec prise d’eau à la rive 
droite 
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Installation  No 123, installation hydroélectrique 
Coordonnées  583’050 / 238’920 
Exploitant-concessionnaire  Gétaz Raymond 
Cours d’eau  Cours d’eau de source 
Commune  Undervelier 
Description de l’ouvrage  
(type, conception) 

Petit étang avec barrage de sortie et ouvrage d’entrée avec vannes de 
réglage en aval d’une source. L’étang est séparé du ruisseau (Le Miéry) 
par un remblai.  

Fonctionnement  L’entrée de la source est déviée et utilisée. 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Pas de dépôts dans l’étang (eau claire). 
Dans le bassin d’affouillement d’un seuil sur Le Miéry se trouvent des 
dépôts de gravier non consolidés.  

Composition  Pierres, gravier 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

2011 : tronçon de 20 m purgé pour permettre une évacuation optimale 
des eaux turbinées [22]. 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés  

Pas de charriage 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

- 

Degré de l’atteinte  Aucune 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique Faible 
Importance du charriage Aucune  
Mesures Aucune 
Investissement - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 

  

Image 218  
Barrage de sortie avec amenée et vannes de 
réglage, ainsi que l’étang. 18.6.2013 

Image 219  
Seuil sur Le Miéry avec dépôts de sédiments 
dans un bassin d’affouillement.18.6.2013 
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Installation  No 129, installation hydroélectrique, hors service 
Coordonnées  587’281 / 239’194 
Exploitant-concessionnaire  Roger Beuchat, Soulce 
Cours d’eau  Folpotat  
Commune  Soulce 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Seuil fixe avec planches de bois abaissables. Prélèvement d’eau latéral 
avec grille fine dans le bief amont.  

Fonctionnement  Inconnu, en service de manière ponctuelle 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Seuil comblé 

Composition Pierres, gravier 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas d’extraction 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés  

Passage des matériaux de charriage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Pas d’apport de matériaux de charriage en raison de l’installation no 124 
en amont.  
 

Degré de l’atteinte  Aucune 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique Faible 
Importance du charriage Important 
Mesures  Aucune 
Investissement - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 
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Image 220 (ci-dessus) 
Seuil fixe avec planches de bois abaissables et 
prélèvement d’eau latéral avec une grille fine. Vue 
vers l’aval. 

Image 221 (à droite) 
Rampe et canal supérieur.  
Vue vers l’amont. 18.6.2013  
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Installation No 205, piège à graviers de crue 
Coordonnées  581’526 / 242’624 
Exploitant-concessionnaire  Commune 
Cours d’eau  Ruisseau de Bez 
Commune Haute-Sorne (Glovelier)  
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Dépotoir à alluvions avec barrage emmuré, siphon, section de 
déversement, ainsi qu’une rampe en blocs en amont du bassin.   

Fonctionnement  Rétention des matières solides lors des crues avant le tronçon plat 
dans le village et sous tuyau.  

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Surtout sédiments fins et débris flottants (feuilles), peu de gravier. 

Composition Gravier avec dmax = 10 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Extraction partielle pendant les cinq dernières années (50 – 100 m3 au 
total) [41] 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Pas de passage de matériaux charriés possible.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible 
dmax = 10 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : cours d’eau quasi naturel. 
Bief aval : rétréci avec lit fortement pavé, plus en aval sous tuyau. 

Degré de l’atteinte  Très important  
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Faible  
Importance du charriage Faible – moyen 
Mesures  Aucune (mise sous tuyau dans le bief aval, protection contre les crues, 

pas d’importance pour la Sorne). 
Investissement - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 
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Image 222  
Dépotoir avec dépôts de sédiments fins et 
rampe en blocs dans le bief amont (vue contre 
le sens d’écoulement). 18.6.2013 

Image 223  
Barrage en blocs avec tuyau d’évacuation (vue 
contre le sens d’écoulement). 18.6.2013 



A2-20 Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne 

 

 
Installation No 208, piège à graviers de crue 
Coordonnées  592'562 / 240’910 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Ruisseau de Châtillon 
Commune Châtillon 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Barrage en béton, comblé.  

Fonctionnement  Stabilisation du lit et des versants. 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Barrage entièrement comblé, dépôts de sédiments dans les biefs amont 
et aval.  

Composition Pierres, gravier, angulaires. 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Aucune 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
Pierres, gravier 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : partiellement proche de l’état naturel.  
Bief aval : proche de l’état naturel. 

Degré de l’atteinte  Aucune 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non [59] 

Potentiel écologique  Potentiel non évalué 
Importance du charriage Moyenne 
Mesures  Aucune 
Investissement - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 



Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne A2-21 

 

 

 

  

Image 224  
Espace de retenue du barrage en béton.  
Vue vers l’aval. 
17.6.2013 

Image 225  
Barrage en béton. 
17.6.2013 



A2-22 Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne 

 

 
Installation No 209, piège à graviers de crue 
Coordonnées  592’666 / 240’859 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Ruisseau de Châtillon 
Commune Châtillon 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Escalier en bois complété par un ouvrage longitudinal en rondins. 

Fonctionnement  Stabilisation du lit et des versants (la route passe en haut à droite). 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Seuils comblés avec du gravier. 

Composition Pierres, gravier 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Aucune 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
Gravier 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : proche de l’état naturel. 
Bief aval : proche de l’état naturel.  

Degré de l’atteinte  Aucune  
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non [59] 

Potentiel écologique  Potentiel non évalué 
Importance du charriage Moyenne 
Mesures  Aucune 
Investissement - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 

Image 226  
Escalier en bois comblé par 
des sédiments. 
 
17.6.2013 

 



Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne A2-23 

 

 

 
Installation / Anlage No 211, piège à graviers de crue 
Coordonnées 588’415 / 238’195 
Exploitant-concessionnaire Commune 
Cours d’eau Ruisseau du Creux de la Geline 
Commune Haute-Sorne (Soulce) 
Description de l’ouvrage  
(type, conception) 

Grille de retenue à bois flottant avec des rails de chemin de fer 
disposés horizontalement. Espacement 25 cm.  
Passage d’un chemin en aval (tronçon couvert Ø 1 m). 

Fonctionnement Transit du charriage lors de faibles crues.  
Retenue lors de fortes crues.  

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants) 

Actuellement plutôt peu.  

Composition Petits blocs, pierres, gravier, granulométrie variée, angulaire. 
Exploitation, volumes 
d’extraction 

Extraction de gravier périodique après de fortes crues avec dépôt 
latéral (total 400 m3, partiellement couvert par de la végétation). 
2013 : extraction de 2-3 m3, utilisation du matériel dans la région [39] 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Moyen à bien franchissable.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne  
Petits blocs, pierres, gravier (dmax = 40 - 50 cm) 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : lit en pente raide avec caractéristiques de torrent.  
Bief aval : lit quasi naturel. 

Degré de l’atteinte Faible 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique Faible 
Importance du charriage Moyenne 
Mesures Non 
Investissement - 
Rapport coût-utilité 
Priorité 

- 
- 

 

Image 227  
Grille de retenue à bois 
flottant avec des rails de 
chemin de fer placés 
horizontalement (en arrière) et 
espace de retenue.  

Vue vers l’aval. 18.6.2013 

 



A2-24 Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne 

 

 
Installation No 212, piège à graviers de crue 
Coordonnées  581’014 / 241’811 
Exploitant-concessionnaire  Commune 
Cours d’eau  Tabeillon 
Commune Haute-Sorne (Glovelier) 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Élargissement avec emplacement potentiel d’extraction de gravier.  
À l’extrémité inférieure de l’élargissement se trouve une rampe en 
blocs.    

Fonctionnement  Extractions de gravier pour le dosage des matériaux de charriage dans 
le bief aval ? A Glovelier, le Tabeillon est mis sous tuyau par endroits.  

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Bancs de graviers non consolidés, volumes actuels 100 – 150 m3 

Composition Pierres et gravier, granulométrie diversifié, dmax = 10 – 12 cm. 
 

Exploitation, volumes 
d’extraction  

Extraction unique de 200 – 300 m3  il y a dix à douze ans, surtout de 
sédiments fins (peu de gravier) [41] 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Actuellement passage possible pour les matériaux charriés. 
Dépendant de l’exploitation.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible à modérée 
dmax = 8 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : cours d’eau quasi naturel avec des séquences passage à 
gué-fosse d’affouillement et des bancs de sédiments meubles. 
Bief aval : légèrement rétréci avec de petits bancs. 

Degré de l’atteinte  Faible 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Moyenne 
Mesures  Objectif : pas d’extractions. Extractions seulement avec l’autorisation du 

canton. 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 



Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne A2-25 

 

 

Image 228  
Élargissement avec bancs. 
Vue vers l’amont.  
 
18.6.2013 

 

 

Image 229  
Rampe en blocs a l’extrémité 
inférieure de l’élargissement. 
  
18.6.2013 

 

 



A2-26 Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne 

 

 
Installation No 213, piège à graviers de crue, Grande Écluse  
Coordonnées  592’269 / 244’990 
Exploitant-concessionnaire  Commune de Delémont 
Cours d’eau  La Sorne 
Commune Delémont 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Gros élargissement en aval d’un déversoir. 

Fonctionnement  - 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Bancs d’alluvions dans la partie inférieure de l’élargissement. 

Composition Pierres, gravier, sable, granulométrie variée (dmax = 10 cm). 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

1995 : extraction du piège à gravier [35]. 
1999 : extraction des matériaux du piège à gravier (triangle en aval de 
la chute) [33]. 
2007 : prélèvement de gravier [28]. 
Il n’y a plus eu d’extraction depuis. À l’avenir, les extractions ne seront 
accordées que pour des motifs importants (données de la commune). 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Actuellement faible. 
Pierres, gravier, dmax = 10 cm  

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : sinueux, étroit, lit pavé. 
Bief aval : comme dans le bief amont. 

Degré de l’atteinte  Faible 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Important 
Mesures  Objectif : pas d’extractions. Extractions seulement avec l’autorisation du 

canton. 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 

 



Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne A2-27 

 

 

Image 230  
Grand bassins d’affouillement 
et élargissement en aval d’un 
déversoir fixe avec banc de 
gravier (au premier plan). 
Direction d’écoulement de 
l’arrière à l’avant. 
 
17.6.2013 

 
 



A2-28 Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne 

 

 
Installation No 214, piège à graviers de crue 
Coordonnées 588’105 / 239’072 
Exploitant-concessionnaire Commune 
Cours d’eau  Folpotat 
Commune  Haute-Sorne (Soulce) 
Description de l’ouvrage  
(type, conception) 

Etang avec digue et seuil de déversoir. 

Fonctionnement  Rétention des matières solides avant le passage du village.  
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Pierres, gravier formant un delta (200 – 300 m3).  
Sédiments fins plus loin en aval.  

Composition  Pierres, gravier, dmax = 15 cm. Bien dégradé, légèrement angulaire. 
Exploitation, volumes 
d’extraction 

1993 : excavation de 200 m3 de matériaux et évacuation à la décharge 
communale [36]. 
2007 : extraction de sédiments, volume inconnu [27]. 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés  

Passage des matériaux de charriage interrompu. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
Pierres, gravier (dmax = 15 cm). 

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : chenal étroit avec bancs de sédiments locaux.  
Bief aval : lit fortement pavé, tronçon dans le village avec capacité 
d’écoulement limitée.  

Degré de l’atteinte  Très important  
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique Faible 
Importance du charriage Important 
Mesures  Démantèlement (partiel) du seuil de déversoir, eventuellement 

construction d’une barrière pour les bois flottants 
Investissement Faible  
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon 
1 (très grande importance pour le Folpotat, grande importance pour la 
Sorne)  

 



Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne A2-29 

 

 

 

Image 231  
Zone d’origine du remous de 
l’étang  avec dépôts de 
matériaux charriés.  

Vue vers l’aval. 18.6.2013 

 

 

  

Image 232  
Dépôts de matériaux charriés.  
18.6.2013 

Image 233  
Seuil de déversoir.  
18.6.2013 



A2-30 Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne 

 

 
Installation No 215, piège à graviers de crue 
Coordonnées 586’835/ 239’240 
Exploitant-concessionnaire Commune 
Cours d’eau Folpotat 
Commune Haute-Sorne (Soulce) 
Description de l’ouvrage  
(type, conception) 

Dépotoir à matières solides avec seuils d’entrée et de sortie (en béton). 
Longueur env. 30 m, largeur 10-15 m. 

Fonctionnement Rétention des matière solides à la sortie du village. 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants) 

Du gravier au seuil d’entrée, ailleurs sédiments fins sur lesquels 
poussent des roseaux. 

Composition - 
Exploitation, volumes 
d’extraction 

2007 : prélèvement de sédiments, volume inconnu [27]. 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Pas de passage possible. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne (ensemble du bassin versant). 
Pas d’apport en matériaux de charriage à cause de l’installation no 214 
en amont du village.  

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : chenal étroit avec lit fortement pavé. 
Bief aval : similaire au bief amont. 

Degré de l’atteinte  Sans prise en compte de l’installation 214 : important. 
Avec prise en compte de l’installation 214 : aucune 

Atteinte grave oui/non Morphologie oui 
Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique Faible 
Importance du charriage Important 
Mesures Démantèlement du seuil 
Investissement Faible 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon 
1 (très grande importance pour le Folpotat, grande importance pour la 
Sorne) 

 



Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne A2-31 

 

 

 

  

Image 234  
Seuil d’entrée, affouillement et dépôts (gravier, 
sédiments fins). 18.6.2013 

Image 235  
Dépotoir à matières solides atterri et couvert 
de végétation. Vue vers l’amont sur le seuil 
d’entrée. 18.6.2013 



A2-32 Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne 

 

 
Installation  No 216, 5 pièges à graviers de crue 
Coordonnées  583’390 / 239’122 
Exploitant-concessionnaire  Commune d’Undervelier 
Cours d’eau  Le Miéry 
Commune  Undervelier 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

5 seuils en béton avec bassin d’amortissement. 

Fonctionnement Canalisation et stabilisation du lit (aménagement du cours d’eau). 
La raison des extractions de gravier n’est pas évidente. 

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Les seuils sont comblés et les bassins d’amortissement en bonne partie 
vides.  

Composition  Pierres, gravier 
Exploitation, volumes 
d’extraction 

1999 : extraction des sédiments [34]. 
2011 : 4 des 5 pièges à gravier ont été complètement comblés par du 
matériel pierreux et ont été purgés. Utilisation du matériel d’excavation 
dans la région selon les besoins (par ex. remise en état de chemins 
forestiers) [22]. Volume d’extraction à peu près 150 m3 [40]. 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Charriage faible à modéré. 

Degré de l’atteinte  Faible 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique Faible 
Importance du charriage Moyenne 
Mesures Les bassins d’affouillement comblés lors d’une forte crue seront purgés 

naturellement par le cours d’eau lors des faibles crues subséquentes.  
Recommandation : pas d’extractions. Extractions seulement avec 
l’autorisation du canton.  

Investissement - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 



Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne A2-33 

 

 

Image 236  
Seuil en béton avec bassin 
d’amortissement et chenal 
canalisé. 
 
18.6.2013 

 



A2-34 Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne 

 

 
Installation No 415, barrière à sédiments  
Coordonnées  589’408 / 241’324 
Exploitant-concessionnaire  Commune 
Cours d’eau  Limaces, asséché par endroits  
Commune Courfaivre 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Poutres horizontales en bois avec espacement 2 – 10 cm. Puis grille 
avec espacement des barres de 8 cm.  
Après le croisement avec le chemin, mise sous tuyau Ø 30 cm.  

Fonctionnement  Extractions périodiques de gravier, probablement avec la buse 
d’écoulement. 

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Actuellement dépôts récents de matériaux charriés. 

Composition Pierres, gravier, angulaires, granulométrie diversifié. 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Extraction périodique après de fortes crues. 
Dernière extraction en 2010 (environ 45 – 50 m3) [43]. 

.Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage difficile, voire impossible. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
Pierres, gravier 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : chenal étroit avec lit de gravier non consolidé. 
Bief aval : mise sous tuyau. 

Degré de l’atteinte  Important 
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Faible 
Importance du charriage Faible 
Mesures  En cas d’ouverture du ruisseau en aval, abandonner le dépotoir à 

alluvions.  
La mesure devra faire l'objet d'une évaluation spécifique sur son impact 
sur les eaux souterraines (zone S2 en vigueur) [59]. 

Investissement  Faible 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon 
3 (immédiatement en aval se trouve un ravin, où l’apport en matériaux 
de charriage se renouvelle ; faible importance pour la Sorne) 

 



Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne A2-35 

 

 

Image 237  
Barrage en poutres de bois, 
suivi d’une grille avant la mise 
sous tuyau. Dépôts récents de 
matériaux charriés lors d’une 
crue (premier plan). Vue vers 
l’aval. 
 
18.6.2013 

 

 



A2-36 Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne 

 

 
Installation No 416, barrière à sédiments  
Coordonnées  585’109 / 241’835 
Exploitant-concessionnaire  Commune 
Cours d’eau  Biernol  
Commune Haute-Sorne (Bassecourt) 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Dépotoir à alluvions avec barrage en béton à petite ouverture (Ø env. 
10 cm) et une grille, ainsi qu’un seuil en béton à l’entrée. 
Longueur * Largeur (dépotoir) : env. 8*4 m. Profondeur env. 1 m 

Fonctionnement  Rétention des sédiments et des bois flottants. 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Actuellement peu de matériaux charriés derrière le seuil d’entrée et 
sédiments fins dans le dépotoir.  

Composition - 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas d’extraction [42] 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Pas de passage possible en cas de vidange régulière.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
dmax = 12 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : ruisseau de campagne, légèrement rétréci. 
Bief aval : ruisseau de campagne, fortement rétréci. Avant le hameau 
de la Sorne avec le tronçon couvert sous la route (Ø60cm), puis 
tronçon d’embouchure à faible pente jusqu’à la Sorne.  

Degré de l’atteinte  Important, capacité de transport du charriage limitée à l’embouchure. 
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Moyenne 
Mesures  Aucune (les matériaux charriés se déposent à la traversée de la route à 

Cité Rudin à Bassecourt, ce qui provoque des débordements. La 
quantité de matériaux est faible et sans importance pour la Sorne).  

Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

-  
- 

 



Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne A2-37 

 

 

 

Image 238  
Petit seuil d’entrée avec peu 
de dépôts de matériaux de 
charriage. 
 
21.8.2013 

 

Image 239  
Barrage en béton avec grille 
et espace de retenue. Vue 
vers l’aval. 
 
21.8.2013 

 

  

Image 240   
Tronçon couvert au hameau avant la Sorne 
(Cité Rudin). Direction d’écoulement de droite 
à gauche.  18.6.2013 

Image 241  
Tronçon avant l’embouchure, vue vers l’aval. 
18.6.2013 

 



A2-38 Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne 

 
 
Installation No 417, barrière à sédiments  
Coordonnées  584'070 / 243'469 
Exploitant-concessionnaire   
Cours d’eau  Esserts 
Commune Bassecourt 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Dépotoir avant le passage de l’autoroute. 

Fonctionnement  Pas d’exploitation visible. 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Uniquement des sédiments fins et charriage très faible. 

Composition - 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

- 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Pas de passage possible. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre 
max) 

Très faible, négligeable. 
 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : proche de l’état naturel, en lisière de forêt, pas de dépôts 
de sédiments. 
Bief aval : très plat avant la traversée de l’autoroute.  

Degré de l’atteinte  Aucune  
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

-  
- 

 



Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne A2-39 

 

 

Image 242  
Canal d’entrée avec un seuil 
sans dépôts de gravier.  
 
21.8.2013 

 

Image 243  
Zone de rétention envahie par 
les roseaux. Vue vers l’amont 
 
21.8.2013 

 

Image 244  
Seuil en béton avec des 
rondins encastrés dans le 
béton comme grille. Vue vers 
l’amont. 
 
21.8.2013 

 



A2-40 Annexe A2 : Installations dans le bassin versant de la Sorne 

 
 
Installation No 418, barrière à sédiments  
Coordonnées  591’575 / 245’855 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Viviers 
Commune Delémont  
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Deux grilles disposées côte à côte, espacement des barres 10-12 cm. 

Fonctionnement  Probablement installation en rapport avec le parc animalier. 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Négligeable 

Composition - 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

- 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Modéré 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible 
Gravier fin 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : étroit, pas de dépôts de matériaux charriés. 
Bief aval : comme dans le bief amont. 

Degré de l’atteinte  Faible 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

-  
- 
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Image 245  
Deux murs en béton avec une grille sur 
chacun.  
Vue dans le sens du courant. 
 
18.6.2013 
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Installation No 419, barrière à sédiments  
Coordonnées  587’819 / 245’678 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Ruisseau de la Pran 
Commune Develier 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Seuil avec embâcle (y compris plastique et baril de fer), comblé,  
dans le bief aval enrochement régulier affouillé sur la rive gauche. 

Fonctionnement  Fonctionnement inconnu. 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Seuil comblé avec des matériaux charriés. 

Composition - 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

- 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Modéré – bon 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible  
Gravier fin 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : proche de la nature, rive gauche fortement aménagée. 
Bief aval : comme dans le bief amont. 

Degré de l’atteinte  Faible 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

-  
- 
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Image 246  
Seuil obstrué.  
18.6.2013 

Image 247  
Vue sur le seuil vers l’aval avec enrochement 
affouillé. 18.6.2013 
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Installation No 423, barrière à sédiments écomorphologiques 
Coordonnées  589’128 / 242’302  
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Chételay 
Commune Courfaivre 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Seuil en bois 

Fonctionnement  Extractions périodiques de gravier, probablement en liant avec le 
tronçon couvert près de la zone industrielle (cf. Image 249). 

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Actuellement vide 

Composition Pierres, gravier avec  dmax = 12 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Tous les 2 ans 10 – 18 m3 
Dernière extraction en 2012 (environ 11 m3) [18][15] 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Oui, en cas de forte crue.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible (en raison de l’installation no 424) 
Gravier, dmax = 12 cm  

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : chenal étroit. 
Bief aval : chenal étroit, érosion du lit locale, lit pavé. 

Degré de l’atteinte  Important  
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Faible 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Démanteler l’ouvrage en rapport avec le déplacement prévu du 

ruisseau. 
Investissement  Faible 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon 
2 (grande importance pour le Chételay, importance moyenne pour la 
Sorne)  
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Image 248  (à gauche) 
Seuil en rondins avec site d’extraction de 
gravier dans le bief amont. 18.6.2013 

Image 249 (ci-dessus) 
Grille avant la buse d’écoulement à 
Courfaivre, distance entre les barres 10 cm.  
Vue vers l’aval. 18.6.2013 
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Installation No 424, barrière à sédiments  
Coordonnées  588’821 / 241’729 
Exploitant-concessionnaire  Commune 
Cours d’eau  Chételay 
Commune Haute-Sorne (Courfaivre) 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Planches de bois horizontales sans espaces intermédiaires. 

Fonctionnement  Rétention des matières solides avant passage. 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Tous les matériaux de charriage sont retenus.  
Actuellement vidé. 

Composition Matériaux charriés : pierres, gravier; dmax = 25 - 30 cm 
Granulométrie variée, angulaire.   

Exploitation, volumes 
d’extraction  

Tous les 2 ans 40 – 80 m3 
La dernière fois en 2012 (environ 45 m3) 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Pas de passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
Voir ci-dessus 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : lit quasi naturel avec bancs. 
Bief aval : érosion du lit. 

Degré de l’atteinte  Important 
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues oui 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Faible 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Installer des traverses espacées. Distance d’env. 30 cm ou grosse grille 

verticale (barres de fer) avec espacement des barres de 50 cm.  
Investissement  Faible 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon 
2 (grande importance pour le Chételay, importance moyenne pour la 
Sorne)  
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Image 250  
Barrage en bois avant le 
passage. Vue vers l’aval. 
 
18.6.2013 

 

Image 251  
Érosion du lit en aval du 
passage. Sens d’écoulement 
de gauche à droite. 
 
18.6.2013 
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Installation No 429, barrière à sédiments  
Coordonnées  592’440 / 245’441 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Ticle (cours d’eau artificiel) 
Commune Delémont 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Canal (à partir de la Sorne) avec grille et décharge latérale dans la 
Sorne. 

Fonctionnement  - 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Aucune 

Composition - 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

- 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Pas de charriage 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Aucune 
 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : étroit, pas de dépôts de matériaux charriés. 
Bief aval : comme dans le bief amont. 

Degré de l’atteinte  Aucune 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Potentiel non estimé 
Importance du charriage Pas d’importance 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

-  
- 
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Image 252  
Vanne de réglage (deux 
vannes levantes) avec grille 
placée devant. Vue vers 
l’aval. 
 
17.6.2013 
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Installation No 430, barrière à sédiments  
Coordonnées  588’523 / 238’416 
Exploitant-concessionnaire Commune 
Cours d’eau Ruisseau du Creux de la Geline 
Commune Haute-Sorne (Soulce) 
Description de l’ouvrage  
(type, conception) 

Grille de retenue des bois flottants (h = 1.2 m) avec des barres de fer 
verticales. Espacement 15 cm.   
Tronçon couvert en aval (Ø 1.5 m). 

Fonctionnement  En période de crue, embâcle de la grille avec des bois flottants et 
rétention des matériaux charriés.  

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Gravier derrière, sédiments fins devant. 

Composition  Pierres, gravier, sable, limon, débris flottants 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

2013 : extraction de 2-3 m3, utilisation du matériel dans la région [39] 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés  

Passage difficile pour les matériaux de charriage. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max)  

Moyenne 
Pierres, gravier (dmax = 15 cm) 

Morphologie du bief amont et 
aval  

Bief amont : chenal étroit avec lit pavé. 
Bief aval, après le passage : érosion du lit jusqu’à une profondeur de 
1 m. 

Degré de l’atteinte  Important 
Atteinte grave oui/non  Morphologie oui 

Protection contre les crues oui 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Faible 
Importance du charriage Moyenne 
Mesures  Sur la grille du milieu, enlever deux barreaux voisins, et de chaque côté 

un barreau sur deux. On crée ainsi au milieu une ouverture large de 
0.65 m, qui est encore nettement plus étroite que le diamètre du 
passage suivant (1.2 m).  

Investissement  Faible 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon 
1 (grande importance pour le ruisseau du Creux de la Geline, 
importance moyenne pour le Folpotat ; moins d’entretien ; moins 
d’érosion du fond en aval)  
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Image 253  
Grille de retenue des bois 
flottants obstruée avant le 
tronçon couvert, avec des 
dépôts de matériaux de 
charriage et des sédiments 
fins dans la retenue.  

Vue vers l’amont. 18.6.2013 

 

 

Image 254  
Érosion du lit en aval du passage.  

Vue vers l’aval. 18.6.2013  
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Installation No 431, barrière à sédiments  
Coordonnées 588’498 / 238’315  
Exploitant-concessionnaire Commune 
Cours d’eau Ruisseau du Creux de la Geline 
Commune Haute-Sorne (Soulce) 
Description de l’ouvrage  
(type, conception) 

Grille de retenue des bois flottants avec des barres de fer verticales. 
Espacement 15 cm.   
Passage d’un chemin à l’aval (tronçon couvert Ø 1 m). 

Fonctionnement En période de crue, embâcle de la grille avec des bois flottants et 
rétention des matériaux charriés.  

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants) 

Actuellement 25-30 m3 

Composition Pierres, gravier, granulométrie variée, angulaire, matière organique 
Exploitation, volumes 
d’extraction 

2013 : extraction de 2-3 m3, utilisation du matériel dans la région [39] 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Difficilement franchissable 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
Pierres, gravier (dmax = 15 cm) 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : chenal étroit avec lit non consolidé. 
Bief aval : chenal étroit, lit pavé. 

Degré de l’atteinte Important 
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues oui 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique Faible 
Importance du charriage Moyenne 
Mesures Sur la grille du milieu, enlever deux barreaux voisins, et de chaque côté 

un barreau sur deux. On crée ainsi au milieu une ouverture large de 
0.65 m, qui est encore nettement plus étroite que le diamètre du 
passage suivant (1.0 m).  

Investissement Faible 
Rapport coût-utilité 
Priorité 

Bon 
1 (grande importance pour le ruisseau du Creux de la Geline, 
importance moyenne pour le Folpotat ; moins d’entretien ; moins 
d’érosion du fond en aval).  
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Image 255  
Grille de retenue des bois 
flottants avant le tronçon 
couvert.   

Vue vers l’amont. 18.6.2013 

 

Image 256  
Grille de retenue des bois 
flottants obstruée avec des 
dépôts de matériaux charriés 
dans le bief amont.  

Vue vers l’aval. 18.6.2013 
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Installation No 432, barrière à sédiments  
Coordonnées  588’593 / 245’110 
Exploitant-concessionnaire  Commune de Develier 
Cours d’eau  Ruisseau de la Pran 
Commune Develier  
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Bassin avec barrage de sortie et ouvrage de restitution en béton avec 
une fente étroite.  

Fonctionnement  Rétention des matières solides avant la mise sous tuyau et le village.  
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Atterrissement du lit en raison des dépôts de sédiments.  
Dépôts de sédiments fins dans l’ensemble du bassin et bois flottants 
avant l’ouvrage de sortie.  

Composition Gravier, sable limons 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Enlèvement régulier depuis le dépotoir d’env. 100 m3 tous les 5 ans ou 
après des fortes crues, pour la dernière fois en juillet 2013, 
principalement des sédiments fins [58]. 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Pas de passage possible.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible  
Gravier, dmax = 8 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : légèrement étroit, faibles dépôts de sédiments locaux.  
Bief aval : lit pavé, puis mis sous tuyau. 

Degré de l’atteinte  Très important  
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues oui 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Aucune (charriage peu importante, mise sous tuyau en aval) 

 

Image 257  
Bassin avec barrage de sortie 
et ouvrage de restitution en 
béton avec fente (à droite). 
Dépôts de sédiments fins, en 
partie couverts de végétation. 
Sens de l’écoulement de 
gauche à droite. 18.6.2013 
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Installation  No 433, barrière à sédiments  
Coordonnées 585’137 / 241’303 
Exploitant-concessionnaire  Commune 
Cours d’eau  Biernol 
Commune Haute-Sorne (Bassecourt) 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Seuil en rondins avant le tronçon couvert (NW1000) . 

Fonctionnement  Rétention des sédiments, la raison n’est pas évidente. 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants)  

Le seuil est actuellement entièrement comblé par des sédiments.  

Composition Matériaux charriés, dmax = 18cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction 

Pas d’extractions [42] 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés  

Actuellement passage possible. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne  
dmax = 18 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : naturel, rétréci le long du chemin de la forêt avec érosion 
locale du lit.  
Bief aval : naturel. 

Degré de l’atteinte  Aucune 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  - 
Importance du charriage - 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité 
Priorité 

- 
- 
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Image 258 (ci-dessus) 
Seuil en bois comblé par des sédiments.  
18.6.2013 

Image 259 (à gauche) 
Chenal légèrement rétréci avec faible érosion du lit 
et dépôts non consolidés. Vue vers l’amont. 
18.6.2013 

 

Image 260  
Faible érosion et dépôts en aval du 
tronçon sous tuyau.  
 
21.8.2013 
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Installation No 434, barrière à sédiments  
Coordonnées  585’105 / 241’702 
Exploitant-concessionnaire  Commune 
Cours d’eau  Biernol 
Commune Haute-Sorne (Bassecourt) 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Petit seuil en blocs et deux seuils en rondins dans le pâturage. 

Fonctionnement  Stabilisation du lit. 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Les trois seuils sont comblés avec des sédiments (2 – 5 m3 par seuil). 

Composition Matériaux charriés, dmax = 15 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas d’extractions [42] 
 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyenne 
dmax = 15 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : ruisseau de champ, légèrement rétréci. 
Bief aval : comme dans le bief amont. 

Degré de l’atteinte  Aucune 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  - 
Importance du charriage - 
Mesures  - 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 
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Image 261  
Petits seuils en blocs couverts 
de végétation. Sens de 
l’écoulement de gauche à 
droite. 
 
21.8.2013 

 

Image 262  
Seuil en rondins comblé de 
sédiments. Sens de 
l’écoulement de gauche à 
droite. 
 
21.8.2013 

 

Image 263  
Seuil en rondins endommagé 
comblé de sédiments. Sens 
de l’écoulement de gauche à 
droite. 
 
21.8.2013 
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Installation No 106, Installation hydroélectrique, Barrage Bleue 
Verte 
km 49.2  

Coordonnées 595’596 / 240’858 

Exploitant-concessionnaire Bleue-Verte SA 

Cours d’eau La Birse 

Commune  Choindez 

Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Barrage avec trois vannes levantes (2 x 6,4 m et 4 m de large). 
Cote du seuil 471.10 m. En outre, de l’eau de refroidissement est 
détournée pour la production de Von Roll.  

Fonctionnement Régulation automatique des deux vannes extérieures.  

Env. 2 à 3 fois par an, les vannes sont levées pendant env. 3 h 
pour la purge. Cela se passe lors d’un arrêt de la production chez 
Von Roll et par un débit supérieur à 4 m3/s. Ainsi, les dépôts 
peuvent pour la plupart être remobilisés. Dernière purge 7.11.13 
pour un débit de 8 m3/s [45]. 

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants) 

Dépôts de quelques cm à dm dans la retenue.  

Composition Afin de déterminer le diamètre moyen des matériaux charriés, six 
analyses granulométriques ont été effectuées. Le diamètre 
moyen dm est de 3.6 cm pour le Barrage Bleue Verte.  

Gravier et matériel fin. 

Exploitation, volumes 
d’extraction 

Auparavant, des dépôts dans la retenue étaient enlevés 
mécaniquement de manière irrégulière. Ces dix dernières 
années, il n’y a plus eu d’extraction mécanique.  

Régime de charriage, 
passage de matériaux 
charriés 

Des calculs hydrauliques ont été effectués dans la retenue pour 
différents débits (voir rapport chapitre 5.1).  

À l’état actuel, les matériaux peuvent être transportés à travers le 
barrage par un débit > 30 m3/s. Si le débit est compris entre 8 et 
30  m3/s, c’est seulement le cas lorsque les vannes sont ouvertes 
pour le rinçage. Un débit de 30 m3/s correspond environ à une 
crue se produisant tous les deux ans.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

A la frontière cantonale BE/JU, la charge sédimentaire se monte 
à (données de la planification d’assainissement du régime 
sédimentaire du canton de Berne) :  

état actuel : 440 m3/a  

état naturel : 520 m3/a 

La réduction de la charge à l’état actuel est considérée comme 
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peu importante.  

Morphologie du bief amont 
et aval  

En amont : canalisé directement en amont de l’ouvrage, tronçons 
de gorge et lit de gravier ou rocheux plus en amont. 

En aval : mise sous tuyau env. 40 m en aval de l’ouvrage. 

Degré de l’atteinte Moyen.  

 

Atteinte grave oui/non Morphologie oui 
Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique Faible - moyen 

Importance du charriage Important 

Mesures  Adaptation du régime de rinçage de manière à permettre le 
passage des matériaux de charriage même lorsque le débit est 
inférieur à 30 m3/s. Pour cela, il faut que les vannes de barrage 
soient ouvertes pendant au moins 24h dans l’année pour un 
débit ≥ 11 m3/s (= Q9j).   

Investissement  Faible 

Rapport coût-utilité Bon 

Priorité 1 

Délai Réalisation jusqu’en 2016 

 

 

Image 301  
Lit canalisé en amont de 
l’installation. 
 
26.9.2013 
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Image 302   
Ouvrage avec les trois 
vannes levantes.  
Vue dans le sens du 
courant. 
 
26.9.2013 

 

Image 303   
Vue de la buse 
d’écoulement en amont de 
l’ouvrage. 
 
26.9.2013 

 
 

 



A3-6 Annexe A3 : Installations dans le bassin versant de la Birse 

 

 

Installation No 107, Installation hydroélectrique, Moulin des Roches 
km 47.78 

Coordonnées 595’440 / 242’115 

Exploitant-concessionnaire UE Moulin des Roches SA 

Cours d’eau La Birse 

Commune  Courrendlin 

Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Barrage avec clapet de seuil de 14 m et une hauteur de 1.27 m y 
compris 7 cm de franc-bord. Cote du seuil lorsque le clapet est 
totalement abaissé : 445.35 m.  

Vanne batardeau d’une largeur de 4.5 m et d’une hauteur de 
2.07 m, Cote inférieure : 444.71 m. La vanne peut être levée de 
2.6 m.  

Le niveau d’eau d’exploitation octroyé par le canton est de 
446.57 m et le niveau maximum d’exploitation de 446.64 m. Le 
clapet est  abaissé pour un débit de 30 m3/s.  

Manœuvres de vannes manuellement selon tableau de 
commande. 

Débit de restitution : 0.4 m3/s. 

Barrage réaménagé en 2009. 

Source d’informations [24]. 

Fonctionnement La purge s’effectue en levant la vanne batardeau et/ou en 
abaissant le clapet de seuil. [24] 

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants) 

Un banc de gravier se trouve dans le bief aval du barrage (Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

Composition Composition des matériaux charriés: dm = 3.44 cm 

Exploitation, volumes 
d’extraction 

Pas d’extractions de gravier. 

Régime de charriage, 
passage de matériaux 
charriés 

Des calculs hydrauliques ont été effectués dans la retenue pour 
différents débits (voir chapitre suivant).  

Selon les calculs hydrauliques, l’ouvrage est franchissable à 
partir d’un débit de 30 m3/s lorsque le clapet est complètement 
abaissé. Cela correspond environ à une crue se produisant tous 
les deux ans. Par conséquent, avec le clapet abaissé, le 
transport des charges vers l’aval s’effectue par intermittence.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  

A la frontière cantonale BE/JU, la charge sédimentaire se monte 
à (données de la planification d’assainissement du régime 
sédimentaire du canton de Berne) :  
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max) état actuel : 440 m3/a  

état naturel : 520 m3/a 

La réduction de la charge à l’état actuel est considérée comme 
peu importante. 

Morphologie du bief amont 
et aval  

Bief amont : mise sous tunnel environ 800 m en amont du 
barrage. La Birse s’écoule parallèlement à la route, rives et lit 
aménagés, par endroits fixés avec des seuils. Blocs résiduels sur 
le lit. Remous d’exhaussement en amont du barrage.  

Bief aval : tronçons enterrés, rives aménagées pratiquement tout 
le long. Chenal par endroits consolidé avec des seuils. 

Degré de l’atteinte Moyenne. Un transport des charges par intermittence tous les 
deux ans est considéré comme insuffisant.  

Atteinte grave oui/non Morphologie oui 
Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique Faible dans le bief amont.  

Important dans le bief aval.  

Importance du charriage Important 

Mesures  Adaptation du régime de rinçage : il doit permettre le passage 
des matériaux charriés à partir des débits Q1j. Cela signifie que 
le clapet doit être abaissé ou la vanne complètement ouverte lors 
de débits ≥ 21 m3/s.  

Investissement  Faible 

Rapport coût-utilité Bon 

Priorité 1 

Délai Réalisation jusqu’en 2016 
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Image 304  
En amont de l’installation, la 
Birse s’écoule le long de la 
route. 
 
26.9.2013 

 

Image 305  
Barage avec clapet de seuil 
et une vanne batardeau 
pour la purge de fond de la 
retenue. 
 
26.9.2013 

 

Image 306   
Dépôts de gravier en aval 
de l’installation. 
 
26.9.2013 
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Installation No 108, Installation hydroélectrique, Dynamo 
km 45.7 

Coordonnées 594’920 / 243’665 

Exploitant-concessionnaire UE Moulin des Roches SA 

Cours d’eau La Birse 

Commune  Courrendlin 

Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Déversoir fixe en béton, disposé obliquement (longueur 36 m, 
crête du déversoir 427.5 m). 

Vanne batardeau asservie pour crue, largeur 2.9 m, sur la rive 
gauche. 

Prise à gauche avec grille. 

Fonctionnement Déversoir fixe, régulation automatique du niveau d’eau par les 
turbines et la vanne (niveau normal 427.7 m). 

La vanne est entièrement ouverte à partir d’un débit de 20-30 
m3/s [44]. 

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants) 

Peu de dépôts de gravier en aval de l’ouvrage.  

Composition Composition des matériaux charriés : dm = 3.3 cm  

Exploitation, volumes 
d’extraction 

Pas d’extractions de gravier.  

Régime de charriage, 
passage de matériaux 
charriés 

Des calculs hydrauliques ont été réalisés dans la retenue pour 
différents débits (voir chapitre suivant).  

Selon les calculs hydrauliques, l’ouvrage est franchissable à 
partir d’un débit de 30 m3/s lorsque la vanne est ouverte. Cela 
correspond environ à une crue se produisant tous les deux ans. 
Par conséquent, le transport des charges vers l’aval se fait par 
intermittence avec la vanne ouverte.  

 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre 
max) 

A la frontière cantonale BE/JU, la charge sédimentaire se monte 
à (données de la planification d’assainissement du régime 
sédimentaire du canton de Berne) :  

état actuel : 440 m3/a  

état naturel : 520 m3/a 

La réduction de la charge à l’état actuel est considérée comme 
peu importante. 

Morphologie du bief amont Bief amont : tronçon rectiligne, aménagé en zone urbaine, dans 
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et aval  la zone de retenue de l’installation, la largeur du lit augmente. 

Bief aval : sinueux et proche de l’état naturel, structure du lit 
diversifiée, bancs de gravier.  

Degré de l’atteinte Moyenne  

Atteinte grave oui/non Morphologie   oui 
Protection contre les crues non 
Eaux souterraines  non 

Potentiel écologique Important 

Importance du charriage Important 

Mesures  Adaptation du régime de rinçage de manière à permettre le 
passage des matériaux charriés à partir des débits Q1j. Cela 
signifie que la vanne doit être ouverte complètement lors des 
débits ≥ 21 m3/s 

Investissement  Faible 

Rapport coût-utilité Bon 

Priorité 1 

Délai Réalisation jusqu’en 2016 
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Image 307  
Travaux 
d’assainissement sur 
l’ouvrage avec sommet 
en béton fixe. 
 
26.9.2013 

 

Image 308  
Vanne batardeau pour la 
purge de fond de la 
retenue. 
 
26.9.2013 
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Installation No 109, Installation hydroélectrique, Bellerive 
km 40.3 

Coordonnées 594’125/ 247’808 

Exploitant-concessionnaire Entrepôts de Bellerive SA 

Cours d’eau La Birse 

Commune  Soyhières 

Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Déversoir fixe (largeur env. 17 m, cote 402,33 m), légèrement 
courbe avec prise et centrale sur le côté droit. Deux vannes à 
sédiments. 

Débit de dotation : 0.82 m3/s 

Débit d’eau de production : 4.2 m3/s 

Niveau de retenue : 402.33 m.  

Hauteur de chute de l’ouvrage : 4.5 m, hauteur de chute nette 
pour la production d’énergie : 4.3 m 

Fonctionnement Réglementation de l’ouvrage entièrement automatique, mesure 
du niveau d’eau en amont. 

À partir d’un débit de 23 m3/s dans la Birse, la vanne droite 
s’ouvre automatiquement. Ainsi, le niveau d’eau peut être 
maintenu constamment à 402.60 (27 cm au-dessus du niveau de 
retenue). Après ouverture complète de la vanne droite, la vanne 
gauche est également ouverte. Au total, 29 m3/s sont évacués 
par les vannes.  

L’alimentation de l’usine est fermée et les turbines arrêtées dès 
que le débit de la Birse atteint 45 m3/s dans la Birse.  

Au bout de la trémie d’alimentation, avant l’ouvrage de prise, se 
trouve un dépotoir à alluvions. Grâce à la vanne (2.50 m x 1.6 m) 
dans la paroi gauche, le dépotoir et le bassin de rétention 
peuvent être purgés et les matériaux charriés passent 
directement dans le bief aval. La turbine est arrêtée en moyenne 
environ six jours par an (valeur moyenne calculée à long terme). 

Source d’informations [29]. 

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants) 

Des bancs de gravier se trouvent en aval du déversoir.  

Composition Composition des matériaux charriés : dm = 3.2 cm 

Exploitation, volumes 
d’extraction 

Pas d’extractions de gravier. 

Régime de charriage, Des calculs hydrauliques ont été réalisés dans la retenue pour 
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passage de matériaux 
charriés  

différents débits (voir chapitre suivant).  

Avec le fonctionnement actuel le transport des matériaux de 
charriage à travers l’ouvrage est possible à partir d'un débit de 
82 m3/s, ce qui correspond à un débit Q1j 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre 
max) 

État actuel : 850 m3 / a 

État naturel : 1’380  m3 / a 

État après mesures : 1'270 m3/a  

Morphologie du bief amont 
et aval  

Bief amont : tronçon aménagé avec structures de lit insignifiantes 
et fond en gravier. Remous d’exhaussement en amont de 
l’installation.  

Bief aval : la Birse est aménagée et s’écoule parallèlement à la 
route. Fond du lit en gravier.  

Degré de l’atteinte Faible  

Atteinte grave oui/non Morphologie    non 
Protection contre les crues non 
Eaux souterraines  non 

Potentiel écologique Moyen 

Importance du charriage Important 

Mesures  Aucune 

Investissement  - 

Priorité - 

Délai - 
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Image 309   
Barrage avec installation de 
prise d’eau et vannes à 
sédiments automatisées à 
gauche et l’installation de 
dotation à droite. 
Vue vers l’aval.  
 
26.9.2013 

 

Image 310   
Installation de dotation avec 
vannes à sédiments, ainsi 
que seuil recourbé avec 
crête de barrage fixe à 
droite de l’image. 
 
26.9.2013 
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Installation No 203, piège à graviers de crue et lac de Lucelle 
Coordonnées  585’414 / 251’611 
Exploitant-concessionnaire  Fondation du Lac de Lucelle 
Cours d’eau  La Lucelle 
Commune Pleigne-Lucelle 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Barrage en béton avec conduite de vidange et section de déversement. 
Rétention de plusieurs milliers de m3. 
En aval du lac de Lucelle (installation historique, mentionnée pour la 
première fois en 1150) avec un petit barrage dans un goulot (falaise) 
[20]. 
Nouveau dépotoir à alluvions en amont, capacité env. 15 m3 [15]. 

Fonctionnement  Bassin de rétention pour éviter un atterrissement du lac de Lucelle 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Tout le charriage est déposé dans la zone d’origine du remous. 
Les sédiments fins sont déposés sur toute la surface du bassin de 
rétention.  
Etat actuel : env. 500 m3 de gravier déposés. 

Composition Gravier, angulaire, dmax = 15 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Curage du lac (1983 à 1985) : extraction de 35'000m3 de sédiments.  
[38] 
Projet de vidange du piège à gravier (estimation 2’000 m3) [20]. 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Pas de passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible 
dmax = 15 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : lit pendulaire avec larges bancs, en partie couverts de 
végétation. 
Bief aval : lit grossier, pavé, pas d’érosion du lit. 

Degré de l’atteinte  Très important 
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Important 
Mesures  Prélever le gravier et le reverser en aval du lac de Lucelle, à un endroit 

approprié.  
On admet une charge moyenne de 60 - 70m3/a. Le gravier devrait être 
déplacé au moins une fois par année (une à deux fois les années 
humides, zéro à une fois les années sèches).  

Investissement  Mise en place d’une station d’injection : moyen 
Exploitation : faible 

Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon 
1 (très grande importance pour la Lucelle) 
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Image 311  
Dépotoir de matières solides avec dépôts de 
graviers dans la zone de remous. Vue vers 
l’aval. 
17.6.2013 

Image 312  
Barrage en béton et dépotoir de matières 
solides avec niveau d’eau abaissé et 
sédiments fins. Vue vers l’amont. 
17.6.2013 

 

 

Image 313 (ci-dessus) 
Lac de Lucelle avec barrage et décharge de crue. 
17.6.2013 
 

Image 314 (à droite) 
Goulot avec déversoir du lac de Lucelle.  
17.6.2013 
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Installation No 206, piège à graviers de crue  
Coordonnées  594’613 / 249’267 
Exploitant-concessionnaire  Commune de Soyhières 

(propriété de la RCJU) 
Cours d’eau  Ruisseau de Mettembert 
Commune Soyhières 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Barrage en béton à ouverture verticale (h = 2.0 m) avec six poutres de 
bois horizontales. Espacement 12 cm et grille grossière en bois. 

Fonctionnement  Protection contre les crues (bois flottants, sédiments?)  
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Les sédiments se déposent dans la partie supérieure de l’espace de 
rétention et les sédiments fins dans la partie inférieure.  

Composition Gravier, dmax = 10 cm (beaucoup de gravier fin). 
Sédiments fins : sable, limon. 

Exploitation, volumes 
d’extraction  

Extractions régulières, transport à la décharge : 
2004 : prélèvement et évacuation à la décharge de 200 m3 de 
sédiments accumulés dans le piège à gravier (Autorisation [31]) 
2007 : extraction de 10 m3 de gravier (Autorisation [30]) 
2010 : vidange du piège à gravier 480 m3 (données de commune [53]) 
2013 : prélèvement de 250 m3 (données de la commune [53]) 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Pas de passage possible. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible 
Voir ci-dessus. 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : chenal étroit, très peu de dépôts de matériaux charriés.  
Bief aval : lit partiellement rocheux, pavé ailleurs, pas d’érosion notable.    
À Soyhières, la Birse a été déplacée vers le sud, de sorte que le 
ruisseau de Mettembert a dû être allongé avant son embouchure dans 
la Birse et forme à présent un tronçon très plat. Le ruisseau de 
Mettembert a de la peine à transporter la totalité des matériaux de 
charriage jusqu’à la Birse.  

Degré de l’atteinte  Important 
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Moyenne 
Mesures  Augmenter les espacements entre les barres (env. 0,3 m, peut-être 

plus), afin de retenir moins de sédiments fins et de permettre le transit 
des sédiments lors de petits débits de crue. (étude en cours [60]) 
Retirer le seuil à l’embouchure dans la Birse, afin d’améliorer le transit 
des sédiments dans la Birse et de diminuer l’atterrissement du lit en 
amont.  
Suivre l’évolution de la cote du fond du tronçon d’embouchure et vider 
fréquemment le dépotoir en cas d’atterrissements indésirables. 
La mesure devra faire l'objet d'une évaluation spécifique sur son impact 
sur les eaux souterraines (zone S3 en préparation) [59]. 

Investissement  Faible  
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Rapport coût-utilité  
Priorité  

Modéré 
Priorité moyenne (2) en raison de l’incertitude de la situation en cas de 
crue dans le tronçon d’embouchure et de l’apport négligeable en 
matériaux de charriage pour la Birse.  
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Image 315  
Barrage en béton avec 
poutres obstruées et grosse 
grille en bois. Vue vers l’aval. 
 
17.6.2013 
 
 

 

Image 316  
Barrage en béton vu depuis 
l’aval.   
 
17.6.2013 
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Installation No 207, piège à graviers de crue 
Coordonnées  593’306 / 250’016 
Exploitant-concessionnaire  Commune de Soyhières  
Cours d’eau  Ruisseau de Movelier / Ruisseau de la Combe 

État actuel : écoulement infiltré env. 100 m avant le barrage. 
Commune Soyhières 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Barrage en béton à ouverture verticale (h = 1.2 m) avec des poutres de 
bois horizontales. Distance entre les poutres : 10 cm.  
Grand espace de rétention. 

Fonctionnement  Protection contre les crues (bois flottants, matériaux de charriage, 
écoulement ?)  

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Les ouvertures sont complètement obstruées par des débris flottants. 
Les matériaux charriés se déposent entièrement dans la partie 
supérieure de l’espace de retenue. Vastes dépôts de sédiments fins. 

Composition Granulométrie diversifié, dmax = 12 - 15 cm. 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Aucunes extractions connues selon les indications de la commune [52]. 
2010 : autorisation de la police des eaux [23]. 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Pas de passage possible. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible 
Voir ci-dessus. 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : lit étroit, très peu de dépôts de matériaux charriés. 
Bief aval : lit pavé, pas d’érosion du lit. 

Degré de l’atteinte  Très important  
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non [59] 

Potentiel écologique  Pas d’indication. 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Aucune : le charriage est peu important et le cours d’eau quelquefois à 

sec.  
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 
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Image 317  
Espace de retenue couvert de végétation avec 
dépôts de sédiments. Vue vers l’amont. 
17.6.2013 

Image 318  
Barrage en béton avec poutres de bois 
obstruées. Vue vers l’aval.  
17.6.2013 

  

Image 319  
Détail des poutres de bois. Vue vers l’aval. 
17.6.2013 

Image 320  
Apport de charriage venant des versants des 
berges (ci-dessus) en aval du barrage. 
Direction d’écoulement de droite à gauche.  
17.6.2013 
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Installation No 301, bassin de rétention crue, Étang de la Réselle  
Coordonnées  595’224 / 250’494  
Exploitant-concessionnaire  Société des pêcheurs à la ligne de Delémont et environs 
Cours d’eau  Réselle de Soyhières 
Commune Soyhières  
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Petit lac de retenue fermé par une digue, aménagé en 1994. Le 
ruisseau est élevé de côté, détourné du lac. En cas de crue, une partie 
de l’écoulement est déchargée dans le lac par écoulement par-dessous 
de la berge à pente faible. Un projet d’utilisation du lac comme bassin 
de rétention des crues est en cours de planification. Mais pour des 
raisons de protection du milieu naturel, cette mesure ne pourra 
probalement pas être mise en oeuvre. 

Fonctionnement  Bassin de rétention d’eaux de crue.  
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Les sédiments se déposent localement surtout dans le secteur 
supérieur sur le chenal.  

Composition Gravier fin, dmax = 4 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Les dépôts locaux de sédiments sont enlevés et le matériel est déposé 
de côté ou évacué. Les quantités sont très faibles.  

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage partiellement possible. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible 
Gravier fin  

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : lit du ruisseau étroit avec peu de dépôts de sédiments. 
Bief aval : comparable au bief amont. 

Degré de l’atteinte  Faible  
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen à faible 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Action possible, pas dans le cadre de planification de l’assainissement. 

Régime de charriage : prélever les matériaux du lit avant le lac (par 
dérivation) et les verser dans le ruisseau en aval du lac, à un endroit 
approprié. La gestion du charriage devra être intégrée dans une fiche 
du plan d'entretien de l’étude suivante: gestion du milieu – protection 
des batraciens (rapport ENV Biotec juillet 2014 . L Roulet). 

Investissement  Faible 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon (éviter ou réduire les atterrissements du lit le long du lac) 
- 
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Image 321  
Cours d’eau en amont du lac de Réselle avec 
petit élargissement et dépôts de sédiments. 
Direction d’écoulement de droite à gauche. 
17.6.2013 

Image 322  
Lit de ruisseau atterri.  
Direction d’écoulement de droite à gauche.  
17.6.2013 

  

Image 323  
Lac de Réselle et digue. Vue vers le bas de la 
vallée. 
17.6.2013 

Image 324  
Digue avec section de décharge pavée du lac 
au ruisseau (à droite). Vue vers le haut de la 
vallée. 17.6.2013 
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Installation No 420, barrière à sédiments  
Coordonnées  584’907 / 250’336 
Exploitant-concessionnaire  Commune de Bourrignon  
Cours d’eau  La Lucelle  
Commune Bourrignon 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Seuil en rondins (hauteur env. 1.5 m) 

Fonctionnement  À la connaissance des autorités communales, il n’y a pas de 
prélèvements de gravier. Les autorités communales se chargent du 
nettoyage du cours d’eau selon les besoins [49]. 

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Le seuil est entièrement comblé avec du charriage, les dépôts sont en 
partie couverts de végétation.  
Peu de bois flottants.  

Composition Grossier, dmax = 40 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Ni la commune, ni la bourgeoisie n’ont connaissance d’extractions de 
matériaux charriés.  

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : lit du ruisseau étroit avec peu de dépôts de sédiments. 
Bief aval : comparable avec le bief amont. 

Degré de l’atteinte  Aucune 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non [59] 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Moyenne  
Mesures  Aucune 

 

  

Image 325  
Seuil en rondins avec blocs devant. Direction 
d’écoulement de droite à gauche. 17.6.2013 

Image 326  
Banc de sédiments en amont du seuil.  
Vue vers l’amont. 17.6.2013 



Annexe A3 : Installations dans le bassin versant de la Birse A3-25 

 

 

 
Installation No 428, barrière à sédiments  
Coordonnées  588’019 / 253’055 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Bief, Lai Prîrre   
Commune Pleigne  
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Seuil en rondins, partiellement détruit (hauteur env. 1.0 m). 

Fonctionnement  Empêche l’érosion du lit, accès à l’eau pour le bétail. 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Pierre, graviers, bois flottants. 

Composition dmax = 10 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

- 
 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Seuil comblé, le charriage passe à travers.  
 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : altéré (pâturage de bétail). 
Bief aval : naturel. 

Degré de l’atteinte  Aucune  
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen à faible 
Importance du charriage Moyenne 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 

  

Image 327  
Dépôts de sédiments en amont du seuil. 
Vue vers l’amont. 
17.6.2013 

Image 328   
Seuil en rondins, partiellement détruit et comblé. 
Sens de l’écoulement de gauche à droite. 
17.6.2013 

 





Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline A4-1 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et 
de la Vendline 

 

 

 





Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline A4-3 

 

 

 
Installation No 124, installation hydroélectrique 
Coordonnées  578'120 / 249’505 
Exploitant-concessionnaire  Henri Schneider, Cornol  
Cours d’eau  Le Jonc  
Commune Courgenay 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Ancien seuil et ouvrage de prise d’eau. 

Fonctionnement  Hors service 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Aucune 

Composition - 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

-  

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : lit étroit. 
Bief aval : comme dans le bief amont. 

Degré de l’atteinte  Aucune  
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen à important 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 

Image 401  
 
Ancien seuil et ouvrage de prise 
d’eau. Vue vers l’aval. 
 
21.8.2013 

 



A4-4 Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline 

  

 
Installation No 125, installation hydroélectrique 
Coordonnées  569'023 / 259’330 
Exploitant-concessionnaire  Nicolas Laurent, Buix 
Cours d’eau  Allaine 
Commune Buix 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Déversoir fixe (en blocs et pierres) disposé obliquement avec prise 
d’eau à droite.  

Fonctionnement  Hors service 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Dans le bief amont, long conduit avec lit pavé. 
Dans le bief aval, large lit et pente élevée. 

Composition Pas de dépôts visibles. 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

- 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible (transport continu en cas de débits élevés). 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible  
dmax = 6 - 7 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : étroit, entravé.  
Bief aval : comme dans le bief amont.  

Degré de l’atteinte  Faible 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Important 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

  



Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline A4-5 

 

 

Image 402  
 
Déversoir fixe et prise d’eau 
à l’arrière-plan à droite.  
 
21.8.2013 

  



A4-6 Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline 

 

 
Installation No 126, installation hydroélectrique 
Coordonnées  577’388 / 260’025 
Exploitant-concessionnaire  Jules Vallat 
Cours d’eau  La Vendline  
Commune Beurnevésin 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Déversoir avec deux vannes levantes dans la courbe gauche. Ancienne 
prise d’eau à droite. 

Fonctionnement  Hors service 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants)  

Aucune 

Composition - 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

- 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Négligeable 
 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : naturel à proche de l’état naturel.  
Bief aval : comme dans le bief amont.  

Degré de l’atteinte  Aucune  
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Non disponible (pas de charriage) 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

  



Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline A4-7 

 

 

 
Image 403  
Lit proche de l’état naturel 
en amont. Vue vers l’amont. 
 
21.8.2013 

 
Image 404  
Zone de rétention avec 
ouvrage à gauche et 
ancienne prise d’eau 
derrière. 
 
21.8.2013 

 
Image 405  
Déversoir avec deux vannes 
levantes. Vue vers l’amont.  
 
21.8.2013 

 
Image 406  
Bief aval. Vue vers l’aval.  
 
21.8.2013 

 



A4-8 Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline 

 
 
Installation No 130, installation hydroélectrique 
Coordonnées  571'265 / 254’225 
Exploitant-concessionnaire  Ancien concessionnaire Clovis Lièvre, Courchavon 

(concession éteinte) 
Cours d'eau  Allaine 
Commune Courchavon 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Déversoir fixe disposé obliquement avec prise d’eau à droite. 

Fonctionnement  Hors service 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Dans le bief amont, long bassin.  
Dans le bief aval, large lit avec petits bancs de gravier. 

Composition Bancs : pierres, gravier (dmax = 6 cm) 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Aucune extraction connue 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible (transport continu en cas de débits élevés). 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible  
dmax = 6 – 8 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : étroit, entravé.  
Bief aval : comme dans le bief amont. 

Degré de l’atteinte  Faible 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Important 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 



Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline A4-9 

 

 

 

Image 407  
 
Déversoir fixe avec conduit 
profond en amont. Prise d’eau 
au premier plan en bas. 
Vue vers l’amont. 
 
21.8.2013 

 
Image 408  
 
Déversoir fixe. 
Vue vers l’aval. 
 
21.8.2013 

 
Image 409  
 
Lit proche de l’état naturel dans 
le bief aval avec petits bancs 
d’alluvions.  
Sens de l’écoulement de 
gauche à droite.  
 
21.8.2013 

  



A4-10 Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline 

 

 
Installation No 131, installation hydroélectrique 
Coordonnées  568’170 / 259’560 
Exploitant-concessionnaire  Pas de concessionnaire 
Cours d’eau  Allaine  
Commune Boncourt  
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Bifurcation avec déversoir subséquent dans le chenal gauche et canal 
en amont sur le côté gauche (avec grille). La décharge sur le déversoir 
retourne dans le chenal du côté droit.  
Le canal en amont est à nouveau détourné dans l’Allaine 100 m plus 
loin.  

Fonctionnement  Hors service 
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Les matériaux charriés sont dirigés principalement dans chenal droit. À 
la confluence des deux chenaux se trouvent deux petits bancs de 
gravier.  

Composition dmax = 5 cm 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

- 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage possible. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible  
dmax = 5 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : proche de l’état naturel, aménagements locaux de 
consolidation des rives.  
Bief aval : comme dans le bief amont, puis entravé. 

Degré de l’atteinte  Faible 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Important 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

  



Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline A4-11 

 

 

 

  
Image 410  
Petit banc de gravier dans le chenal droit. 
Direction d’écoulement de droite à gauche. 
21.8.2013 

Image 411  
Prise d’eau dans le canal en amont avec grille 
et barrage sur la droite. Vue vers l’aval. 
21.8.2013 

  
Image 412  
Déversoir. 
21.8.2013 

Image 413  
Confluence des deux chenaux, à droite de 
l’ouvrage, chenal droit avec petit banc de 
gravier en arrière-plan. 21.8.2013 

 

 

Image 414  
Banc de gravier avec une proportion 
importante de sable après la confluence des 
deux chenaux.  
Vue vers l’aval.  
 
 21.8.2013 

 



A4-12 Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline 

 

 
Installation No 201, piège à graviers de crue 
Coordonnées  574’372 / 251’929 
Exploitant-concessionnaire  Commune de Porrentruy 
Cours d’eau  Allaine 
Commune Porrentruy  
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Élargissement en aval d’une station de mesure du débit avec rampe en 
blocs à plusieurs étages dans le bief aval.  

Fonctionnement  -  
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Gravier dans la partie supérieure de l’élargissement (actuellement 10-
20 m3), plus en aval principalement sédiments fins. 

Composition Gravier avec dmax = 8 cm (plutôt fin) 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

2007 : extraction de 20 à 30 m3 de gravier de rivière pour utilisation 
ailleurs, prélèvement unique (autorisation [26]). 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Charriage faible. 
Passage modéré possible des sédiments (évaluation incertaine).  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible  
dmax = 8 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : canalisé.  
Bief aval : canalisé. 

Degré de l’atteinte  Faible (pas d’extractions depuis 2007) 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non [59] 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Important 
Mesures  Extraction seulement à titre exceptionnel avec autorisation du canton.  
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 

  
Image 415  
Station de mesure de débit avec affouillement 
dans le bief aval.   

Image 416  
Banc de gravier dans l’élargissement en aval  
de l’affouillement.  



Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline A4-13 

 

 

18.6.2013 18.6.2013 

 

  
Image 417  
Partie inférieure de l’élargissement avec 
sédiments fins et traversée de conduite (au 
premier plan).  

Sens de l’écoulement de gauche à droite. 
18.6.2013 

Image 418  
Rampe en blocs à plusieurs étages. 
 
Vue vers l’aval. 
18.6.2013 



A4-14 Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline 

 

 
Installation No 202, piège à graviers de crue 
Coordonnées  577’364 / 252’713 
Exploitant-concessionnaire  Commune d’Alle 
Cours d’eau  Allaine 
Commune Alle 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Élargissement en amont d’une petite rampe en blocs (dh = 0.6 m). 

Fonctionnement  Pas évident  
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants)  

Bancs de gravier au milieu du chenal et le long des rives.  
Volume déposé actuel 50 – 60 m3.  

Composition Gravier avec dmax = 8 cm et dm env. 2 cm (sédiments plutôt fins) 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

1998 : extractions pour l’aménagement du chenal [37] 
2004 : vidange du piège à gravier (max. 250 m3) [32] 
2007 : curage du piège à gravier (volume inconnu) [25] 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Actuellement transit du charriage possible.  
Après extraction du gravier, transit impossible ou limité. 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible  
dmax = 8 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : étroit jusqu’à proche de l’état naturel.  
Bief aval : canalisé, entravé.  

Degré de l’atteinte  Moyenne  
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Important 
Mesures  Mettre fin aux extractions.  

Examiner l’impact sur la protection contre les crues.  
A assainir dans le cadre des travaux pour la protection contre les crues 
de Alle (cadre LACE). 

Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

Bon 
1 (très grande importance pour l’Allaine)  

 



Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline A4-15 

 

 

 

 
Image 419 (ci-dessus) 
Rampe en blocs en aval de l’élargissement.  
Direction d’écoulement de droite à gauche. 
 
18.6.2013. 
 
 

Image 420  (à gauche)  
Elargissement avec bancs de gravier. 
Vue vers l’amont. 
 
18.6.2013.  

 



A4-16 Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline 

 

 
Installation No 401, barrière à sédiments  
Coordonnées  578’714/ 251’090 
Exploitant-concessionnaire  Commune 
Cours d’eau  Ruisseau de Cornol 
Commune Cornol 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Élargissement avec seuils bas et bassins. 

Fonctionnement  Pas évident.  
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Peu de gravier (actuellement env. 2 m3) 

Composition Gravier 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas d’extractions connues selon indications de la commune [51]. 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Modéré (passage difficile lors de faibles débits de crue, passage bon 
lors de gros débits de crue). 

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible  
dmax = 4 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : canalisé, chenal plat. 
Bief aval : étroit, lit pavé. 

Degré de l’atteinte  Aucune  
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Moyen 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

  



Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline A4-17 

 

 

 

Image 421  
 
Canalisé en amont avec 
chenal plat.  
Vue vers l’amont.  
 
21.8.2013 

 
Image 422  
 
Élargissement avec seuils et 
bassin. Vue vers l’amont.  
 
21.8.2013 

 
Image 423  
Lit rétréci et pavé en aval.  
Vue vers l’aval.  
 
21.8.2013 

 



A4-18 Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline 

  

 
Installation No 402, barrière à sédiments  
Coordonnées  579’949 / 249’600 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Ruisseau de Cornol 
Commune Cornol 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Dépotoir à alluvions avant le passage (largeur = 350 m), bassin 
obstrué. 

Fonctionnement  - 
Accumulations (matériaux 
charriés, matière fine, débris 
flottants)  

Principalement sédiments fins, peu de matériaux charriés. 

Composition - 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas d’extractions connues selon indications de la commune [51]. 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Mal franchissable pour les matériaux de charriage.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible  
dmax = 10 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : proche de la nature, large lit sans bancs. 
Bief aval : mis sous tuyau. 

Degré de l’atteinte  Faible (transport par charriage très faible, pas d’extractions connues). 
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Faible 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

  



Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline A4-19 

 

 

 

Image 424  
 
Cours d’eau en amont du 
dépotoir avec un large lit 
stable. Vue vers l’amont. 
 
21.8.2013 

 
Image 425  
 
Dépotoir avec sédiments 
fins. Vue vers l’amont.  
 
21.8.2013 

 
Image 426  
 
Partie inférieure du dépotoir 
avec début de la buse 
d’écoulement. Vue vers 
l’aval.  
 
21.8.2013 

 

 



A4-20 Annexe A4 : Installations dans les bassins versants de l’Allaine et de la Vendline 

 

 
Installation No 404, barrière à sédiments  
Coordonnées  582’536 / 249’364  
Exploitant-concessionnaire  Commune 
Cours d’eau  Erveratte  
Commune La Baroche (Asuel) 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Dépotoir à alluvions avec barrage en béton (hauteur env. 3 m) et un 
large espace de rétention (plusieurs centaines m3). Barrage avec 
vidange de fond (environ 1.0 * 1.0 m) et section de déversement.  

Fonctionnement  Rétention des matériaux charriés durant les crues pour la protection 
contre les crues. 

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Bois flottant avant l’orifice de vidange de fond, puis sédiments fins sur 
lesquels poussent des buissons. 

Composition Surtout des sédiments fins.   
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Le charriage est déjà retenu dans le dépotoir situé en amont (no 405). Il 
n’y a pas d’extractions connues [50]. 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Pas de passage possible.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyen 
dmax = 12 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : légèrement rétrécie, déblayée et lit pavé.  
Bief aval : lit déblayé, peu d’apport en sédiments par érosion des rives. 
En aval du passage de la route (conduit Ø 1 m), érosion du lit. De 
nombreux tas de bois, basculant en partie dans la rivière (bois flottant).  

Degré de l’atteinte  Très important  
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Important 
Mesures  Si le gravier est prélevé dans l’installation 405 et reversé dans le 

ruisseau en aval de l’installation 404, aucune mesure n’est nécessaire 
sur l’installation 404.  
Si l’installation 405 est transformée ou démantelée, il convient d’adapter 
l’installation 404 (transformer le barrage en barrage à ouverture 
verticale et poutres horizontales, le démonter complètement).  
La mesure devra faire l'objet d'une évaluation spécifique sur son impact 
sur les eaux souterraines (zone S2 en vigueur) [59]. 

Investissement  Solution déplacement du gravier : faible (des extractions ont déjà lieu 
aujourd’hui).  
Solution transformation ou démantèlement du barrage : faible – 
modéré.  

Rapport coût-utilité  
Priorité  

Moyen – bon 
1 (très grande importance pour l’Erveratte, grande importance pour 
l’Allaine)  
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Image 427  
 
Dépotoir avec barrage en 
béton et sédiments fins 
couverts de végétation. Vue 
vers l’aval. 
 
21.8.2013 

 
Image 428  
 
Barrage en béton avec 
vidange de fond (en partie 
obstruée par bois flottants) 
et section de déversement. 
Vue vers l’amont. 
 
21.8.2013 

 
Image 429  
 
Bief aval avec apport en 
charriage par érosion 
latérale. Vue vers l’aval. 
 
21.8.2013 
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Installation No 405, barrière à sédiments  
Coordonnées  582’508 / 249’002 
Exploitant-concessionnaire  Commune 
Cours d’eau  Erveratte 
Commune La Baroche (Asuel) 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Dépotoir à alluvions avec barrage en béton (hauteur env. 2 m) et un 
large espace de rétention (plusieurs centaines m3). Barrage avec 
conduite de vidange (environ 0.6 * 0.6 m) et section de déversement. 

Fonctionnement  Surtout rétention des bois flottants durant les crues, rétention des 
sédiments secondaire.  

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Partie supérieure du dépotoir remplie de dépôts de matériaux charriés 
(actuellement env. 100 m3), partie inférieure remplie de sédiments fins 
(actuellement env. 100 m3).  

Composition Pierres, gravier (dmax = 12 cm) 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Vidange environ tous les 4 à 5 ans ou après de fortes crues  
(V < 50 m3) [50]. 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Pas de passage possible.  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Moyen 
dmax = 12 cm, quelques pierres allant jusqu’à 20 cm. 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : rétrécie avec bancs d’alluvions dans les élargissements. 
Bief aval : légèrement rétrécie, lit déblayé et pavé. 

Degré de l’atteinte  Très important  
Atteinte grave oui/non Morphologie oui 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  Important 
Importance du charriage Important 
Mesures  Solution 1 : prélever le gravier et le reverser dans le cours d’eau en aval 

de l’installation 404, à un endroit approprié (le plus près possible de 
l’installation 404).  
Solution 2 : transformer le barrage en barrage à ouverture verticale à 
poutres horizontales ou démanteler l’installation.  
La mesure devra faire l'objet d'une évaluation spécifique sur son impact 
sur les eaux souterraines (zone S2 en vigueur) [59]. 

Investissement  Solution déplacement du gravier : faible (des extractions ont déjà lieu 
aujourd’hui).  
Solution transformation ou démantèlement du barrage : faible – 
modéré.  

Rapport coût-utilité  
Priorité  

Moyen – bon 
1 (très grande importance pour l’Erveratte, grande importance pour 
l’Allaine)  
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Image 430  
Petit élargissement avant le tronçon couvert 
dans bief amont avec dépôts de sédiments 
non consolidés. Vue vers l’amont. 21.8.2013 

Image 431  
Dépôts de sédiments dans la partie 
supérieure du dépotoir. Vue vers l’amont.  
21.8.2013 

  
Image 432   
Sédiments fins entre le front de dépôt des 
matériaux de charriage (premier plan) et le 
barrage (en arrière plan). Vue vers l’aval. 
21.8.2013 

Image 433  
Barrage avec conduite de vidange (obstruée) 
et section de déversement. Vue vers l’amont. 
21.8.2013 
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Image 434  
 
Chenal déblayé avec lit pavé sans dépôts de 
sédiments en aval du dépotoir. 
Vue vers l’aval. 21.8.2013 
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Installation No 425, barrière à sédiments  
Coordonnées  582’899 / 249’827 
Exploitant-concessionnaire  ? 
Cours d’eau  Golatte 
Commune Asuel 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Petit mur avec ouverture et vanne.  

Fonctionnement  Élévation du niveau d’eau dans le bassin d’affouillement pour la 
baignade.  

Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Peu de gravier  

Composition - 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

Pas d’extractions de gravier connues.  

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Passage modérément possible  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Très faible 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : haute chute. 
Bief aval : canal. 

Degré de l’atteinte  Faible (en cas de forte crue, les matériaux se déposent, et ils sont 
transportés lors de faibles crues).  

Atteinte grave oui/non Morphologie non 
Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non [59] 

Potentiel écologique  - 
Importance du charriage - 
Mesures  Aucune 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 

Image 435  
 
Chute d’eau avec bassin 
d’affouillement et faible quantité 
de gravier. 
 
21.8.2013. 
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Installation No 427, barrière à sédiments  
Coordonnées  577’559 / 248’222 
Exploitant-concessionnaire  - 
Cours d’eau  Affluent Voyeboeuf 5 
Commune Courgenay 
Description de l’ouvrage  
(type, conception)  

Seuil élevé comblé de pierres et de rondins pour le franchissement d’un 
chemin. 

Fonctionnement  -  
Accumulations  
(matériaux charriés, matière 
fine, débris flottants)  

Seuil comblé 

Composition Gravier et sédiments fins 
Exploitation, volumes 
d’extraction  

- 

Estimation sommaire du 
régime de charriage, passage 
de matériaux charriés 

Formation faible de matériaux charriés 
Passage possible  

Quantité de matériaux 
charriés, caractérisation des 
matériaux solides (diamètre  
max) 

Faible  
dmax = 8 cm 

Morphologie du bief amont et 
aval 

Bief amont : proche de l’état naturel. 
Bief aval : proche de l’état naturel.  

Degré de l’atteinte  Aucune  
Atteinte grave oui/non Morphologie non 

Protection contre les crues non 
Eaux souterraines non 

Potentiel écologique  - 
Importance du charriage Faible 
Mesures  - 
Investissement  - 
Rapport coût-utilité  
Priorité  

- 
- 

 

Image 436  
 
Barrage combiné en pierres et 
en bois comblé pour le passage 
du ruisseau.  
 
18.6.2013 
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Annexe A5 : Démarche méthodologique de la détermination du potentiel 
écologique et de l’importance pour le paysage [5] 
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2 ÉTAPE 2 :  BÉNÉFICE POUR LA 
NATURE ET LE PAYSAGE AU REGARD 
DES COÛTS PRÉVISIBLES 

2 . 1  P O T E N T I E L  É C O L O G I Q U E  E T  I M P O R T A N C E  
P O U R  L E  P A Y S A G E 8  

2.1.1 Démarche méthodologique 

Principes 

Au vu du nombre de tronçons à évaluer lors de cette étape, une optique de travail par 
secteurs a été choisie par simplification. Le potentiel écologique et importance pour le 
paysage a donc été estimé pour chaque secteur, et attribué automatiquement à tous les 
cours d’eau présents dans celui-ci. Dans un second temps, le potentiel des tronçons qui 
semblaient s’écarter de cette moyenne a été modifié, d’abord systématiquement 
(tronçons à forte pente, voir ci-dessous), puis individuellement. 

Cette démarche est justifiée si les secteurs sont correctement choisis. En effet, le 
potentiel écologique est propre à une région avant d’être spécifique à un tronçon 
particulier. L’influence d’une réserve naturelle rayonne sur ses alentours, et la présence 
d’une espèce rare à un endroit laisse envisager une diffusion de sa répartition aux 
alentours si les conditions sont adéquates. 

En parallèle, les tronçons à forte pente, souvent forestiers et en tête de bassin ont été 
sélectionnés et se sont vu attribuer un potentiel écologique Faible, conformément aux 
recommandations du rapport du 12 août 2008 de la Commission de l’environnement, 
de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États (CEATE-E, FF 2008 
73079 ). 

Estimation du potentiel écologique des secteurs 

Les secteurs ont été définis sur la base des entités paysagères cantonales, en les 
adaptant pour faire une distinction entre les zones de plaines et de fortes pentes. Ils ont 
également été divisés afin de garder une logique de continuité et d’homogénéité pour 
chaque secteur, en considérant les inventaires et réserves naturelles.  

Le nombre de secteurs se monte à 24, dont deux ne comprennent pas de cours d’eau et 
dont le potentiel écologique n’a donc pas été évalué.  

Pour chaque secteur, plusieurs experts ont donné leur évaluation personnelle qualitative 
des différents critères présentés dans l’aide à l’exécution, en tenant compte dans cette 
                                                      
8 La NT05 en annexe 9, détaille la démarche des évaluations du potentiel écologique et présente un 
tableau des résultats pour chaque critère.  
9 In Revitalisation des cours d’eau. Planification stratégique. OFEV, 2012 
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évaluation de la proximité au réseau hydrographique. Chaque critère de chaque secteur 
a été évalué selon l’une des 3 valeurs suivantes : « aucun » (A), « restreint » (R), ou 
«conséquent » (C). Ces valeurs ont ensuite été « vérifiées » et « homogénéisées ». 
Davantage d’importance a été attribuée si le réseau hydrographique d’un secteur 
traverse une réserve naturelle que s’il existe une réserve, mais plutôt éloignée. Chaque 
tronçon hérite de la valeur des critères de son secteur. Les critères utilisés sont 
présentés au ch. 2.1.2. Le tableau résultant des évaluations des secteurs se trouve en 
Annexe 9. 

Tronçons à forte pente 

La pente moyenne des tronçons a été calculée sur la base du MNT1m. La différence 
entre l’altitude des deux extrémités du tronçon a été divisée par la longueur de ce 
dernier. Les tronçons présentant une pente moyenne égale ou supérieure à 5 % et une 
largeur de 4 m ou moins ont été classés avec un potentiel écologique et importance 
pour le paysage Faible, quelle que soit la valeur attribuée au secteur dans lequel ils se 
trouvent. En effet, il s’agit là principalement de tronçons qui ne sont pas piscicoles, à 
forte pente et en tête de bassins, souvent situés dans des combes ou des ravins. 

Corrections individuelles de tronçons 

Dans un second temps, la valeur de certains tronçons a été corrigée, sur la base de 
nouveaux critères spécifiques aux tronçons :  

 Présence de poissons rares (réévaluation du critère avec la présence de 
toxostome et de petite lamproie, ou alors présence localisée d’ombre et de 
blageon non évalués à l’échelle du secteur),  

 Cours d’eau rares (nouveau critère, seulement pour le Creugenat), 

 Connectivité piscicole (nouveau critère, évalué pour les tronçons dont la 
revitalisation permettrait une meilleure connectivité piscicole; sans tenir compte 
de l’assainissement des ouvrages, qui sera pris en compte lors de la phase des 
synergies). Nous avons pris en compte les tronçons enterrés, situés dans une 
zone piscicole, mesurant plus de 50 m de longueur et plus de 1 m de largeur, 

 Présence d’écrevisses à pattes blanches : sur le Jonc et l’Erveratte la présence 
d’écrevisses n’a pas été prise en compte lors de l’évaluation des secteurs, et a 
été rajoutée lors des corrections. 

Ce deuxième lot de critères a été ajouté à la valeur de base du secteur pour les tronçons 
considérés. 

Finalement, pour chaque tronçon (corrigé ou non), l’attribution de la valeur du potentiel 
écologique est basée principalement sur le nombre de critères ayant été évalués 
comme « conséquent ». Les corrections individuelles ne peuvent donc entraîner qu’une 
correction vers le haut. 
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2.1.2 Critères et agrégation 

Le Tableau 4 ci-dessous présente les critères qui ont été évalués.  

Inventaires et habitats  

1) Inventaires 
d'importance nationale  

Présence de zones alluviales, bas marais, haut marais, sites 
marécageux, IFP, sites fédéraux de reproduction de batraciens, avec 
plus d’importance selon la proximité du réseau hydrologique. 

2) Inventaires 
d'importance cantonale  

Présence de bas-marais, sites cantonaux de reproduction de 
batraciens, réserves naturelles, avec plus d’importance selon la 
proximité du réseau hydrologique. Une certaine redondance avec les 
inventaires fédéraux est présente.  

Faune  

3) Présence d'écrevisses 
à pattes blanches 

Carte papier fournie par l’ENV, ainsi que shapes des inventaires 
Écrevisse 2001 et 2006 (hors potentiel de colonisation). 

4) Présence de poissons 
rares (apron, blageon, 
ombre, truite lacustre) 

Carte papier de l’ENV, et discussion avec C. Noël (inspecteur pêche ; 
hors potentiel de colonisation), avec correction éventuelle par 
tronçon si la présence est très localisée dans un secteur. Chaque 
espèce a été évaluée séparément et agrégée dans un seul critère. 
La présence d’une seule espèce de poisson suffit à rendre le critère 
général ‘conséquent’.  

Morphologie et paysage  

5) Cours d'eau naturel ou 
ayant le potentiel 

Avec une écomorphologie naturelle ou peu atteinte, ou dans un 
environnement non urbanisé (potentialité). 

6) Objet de grande valeur 
pour le paysage 

Gorges, cascades et paysages particuliers. 

7) Importance générale 
comme élément de 
réseau terrestre 

Cours d’eau en zones ouvertes (ni en zone forestière ni en zone 
urbanisée), avec cordons boisés, ou cours d’eau qui ont ou 
pourraient avoir un rôle majeur dans le transit de la faune terrestre. 

8) Charriage proche du 
naturel 

Estimation basée sur des données partielles de charriage du bureau 
Flussbau (planification stratégique de l’assainissement du régime 
de charriage), complétée par des données de pièges à gravier et 
sédiments, et des ouvrages perturbant le transit alluvionnaire.  

9) Débit non influencé Deux paramètres influençant le débit ont été pris en compte : les 
tronçons court-circuités à débit résiduels et les tronçons à éclusées.  

10) Embouchures et 
confluences 

Jugées pour le cours d’eau principal. 

Potentiel d'évolution  

11) Potentiel d'évolution 
hydromorphologique 

Estimation sur la base de cartes historiques (carte Siegfried 1871-
1901, et carte Dufour 1850), ainsi que des connaissances des 
corrections historiques de cours d’eau.  

12) Potentiel de 
colonisation faune 
menacée 

Possibilité de colonisation du secteur par des poissons rares ou des 
écrevisses à pattes blanches en cas de revitalisation. Estimation 
globale par secteur basée sur une discussion avec C. Noël, 
inspecteur pêche pour les poissons, et des cartes d’endroits 
favorables aux écrevisses. En cas d’endroits favorables, mais sans 
aucune population proche, le critère a pris la valeur ‘aucun’ ou 
‘restreint’. Si le critère était estimé comme important pour au moins 
l’une des espèces rares, le secteur s’est vu évalué comme 
‘conséquent’ concernant ce critère.  

Tableau 4: Résumé des critères utilisés pour la détermination du potentiel écologique. 
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Remarques 

- Critère 9 : En termes de débits résiduels, seul l’aménagement de la Goule porte 
une atteinte importante. Il n’est pas clair si la situation va changer prochainement. 
Quant aux éclusées, il n’est pas encore clair quelles mesures seront finalement 
réalisées dans le cadre de l’assainissement des éclusées. L’assainissement des 
débits résiduels et des éclusées n’a donc pas été considéré. 

- Pondération des critères : Le critère « inventaires d’importance nationale » a reçu 
une pondération double de celle de tous les autres critères. 

- Limites de classes : Dans une logique portant sur des secteurs, c’est la présence 
en nombre important de chacun des éléments des critères qui est déterminante 
(un seul objet d’inventaire placé à une extrémité d’un secteur ne peut avoir une 
influence déterminante sur l’ensemble des tronçons de cours d’eau). Par ailleurs, 
les secteurs obtenant un grand nombre de « R (restreint) » comportent très souvent 
2 critères ou plus ayant obtenu la valeur « C (conséquent) ». De ce fait, seul le 
nombre de critères « C » a été retenu comme limite de classe. 

 

Le nombre de « C (conséquent) » apparaît entre 0 et 8 fois dans les secteurs. Plusieurs 
scénarios ont été testés avant de fixer les limites de classes suivantes : 

Nombre de critères ‘conséquent’ Potentiel écologique Nombre de secteurs 

De 0 à 1  Faible 4 (dont 2 sans cours d’eau) 

De 2 à 3  Moyen 11 

≥ 4  Important 9 

Tableau 5 : Limites de classes pour l’attribution de la valeur du potentiel écologique. 

Ces limites ont été établies en se basant sur un avis d’experts afin que l’analyse SIG soit 
la plus proche de la réalité régionale. Une dizaine d’experts de l’ENV ont été réunis pour 
cet exercice et cette répartition a remporté une large approbation en raison de sa 
fidélité par rapport à la réalité de terrain. 

2.1.3 Résultats10 

 Carte « Potentiel écologique et importance paysagère » en annexe 2 

Le résultat de l’évaluation du potentiel écologique de chaque secteur est présenté dans 
la Figure 8. Les secteurs classés Faible sont généralement ceux situés en tête de 
bassin. Ces résultats concordent avec les attentes générales concernant le potentiel 
écologique.  

 

                                                      
10 Le détail des résultats obtenus peut être consulté à l’annexe 9. La note 
technique ayant été rédigée avant la correction attribuée aux tronçons à 
forte pente, les résultats ne sont valables que jusqu’à la page 6 comprise. 
À partir de la figure 3, les graphiques ne sont pas à jour. Le tableau 6 de 
cette note technique reste lui valable. 
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Figure 8: Répartition du potentiel écologique par secteur. 

La Figure 9 présente les résultats obtenus au niveau de chaque tronçon, après les 
corrections individuelles. La majorité des tronçons (42%) obtient un potentiel écologique 
Important, en correspondant avec la grande richesse du canton du Jura en milieux 
naturels. 
 

 
Figure 9 : Linéaire de cours d’eau classés selon leur classe de potentiel écologique (en 
kilomètre), y compris corrections individuelles et liées à la pente.  
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Annexe A6
Potentiel écologique et importance paysagère

Echelle 1:100'000

Extrait de l’annexe 2 de la planification stratégique de la
revitalisation des cours d’eau du canton du Jura [14]







203

301

250'000

248'000

246'000

244'000

242'000

240'000

238'000

250'000

248'000

246'000

58
0'

00
0

58
2'

00
0

58
4'

00
0

58
6'

00
0

58
8'

00
0

59
0'

00
0

59
2'

00
0

59
4'

00
0

59
6'

00
0

59
8'

00
0

60
0'

00
0

60
2'

00
0

60
4'

00
0

58
0'

00
0

58
2'

00
0

58
4'

00
0

58
6'

00
0

58
8'

00
0

59
0'

00
0

59
2'

00
0

59
4'

00
0

59
6'

00
0

59
8'

00
0

60
0'

00
0

60
2'

00
0

60
4'

00
0

60
6'

00
0

60
8'

00
0



301
Kilométrage

Réseau hydrographique RCJU


