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Contenu

• Signification du danger de crues dans le canton du Jura

• Gestion intégrée des risques: mise en œuvre dans le canton du Jura

• La protection contre les crues au niveau communal

• Etat de réalisation

• Déficits de protection

• Défis futurs
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Quelques chiffres: 

• 37% du territoire touchés par les 

dangers naturels.

• Inondations (crues):                    

15% du territoire 

• Chutes de pierres et blocs: env. 

20% du territoire 

• Glissements: 10% du territoire 

• 29% de forêts sont protectrices 

(10’700 ha)  

Le Canton du Jura est touché par tous les 

principaux types de dangers naturels 
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800 km de cours d’eau

Phénomène le plus problématique pour les zones 

habitées.

Districts de Delémont et de Porrentruy les plus  

touchés.

Evénements récurrents.  

Dangers hydrologiques 

Les Riedes 2007

Beurnevesin 2010

Buix 2016
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LGEaux: 

tâches RCJU / cnes

Cartographie des 

dangers et intégration 

dans l’aménagement 

local

La gestion intégrée des dangers 

liés aux crues est une tâche          

collective et continue

Aménagements de 

cours d’eau: 

ouvrages de 

protection 

(+revitalisation) Stratégie cantonale 

en cas de crues 

exceptionnelles

Cellule Crues JU

Cellule Crues JU

SIS / ORCOC

Protection des 

bâtiments, ECA

Surveillance

Plans d’alarme et 

d’intervention (PAI)

7



8



http://www.jura.ch/DEN/ENV/Dangers-naturels.html
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En tant que responsables de la protection de la population, les

communes mettent en œuvre des mesures de protection passives

(aménagement du territoire) et actives dans les zones habitées

(projets de protection).

Mesures des communes

• Intégrer, dans le plan d’aménagement local, les études de 

base relatives aux dangers naturels;

• Planifier et réaliser, en fonction des déficits de protection 

identifiés, des projets de protection contre les crues pour 

les zones habitées;

• Organiser et conduire l’alarme et l’intervention 

en cas de crues (PAI, ORCOC);

• Entretenir les ouvrages de protection dont elles sont 

propriétaires;

• Informer la population.

Prévention

Préparation

Maîtrise

Rétablissement
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Aménagements de cours d’eau

• Subventions CH/JU                                                              

(conventions-programmes RPT)

• LGEaux: max. 90% de subventions
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Aménagements de cours d’eau

• montants investis ces 10 dernières années (2007 à 2017):

22 millions

• dont subventions CH + JU: 16 millions
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Aménagements de cours d’eau

• Montants qui seront probablement investis dans les 4 prochaines 

années (2018-2021): env. 33 millions

• Dont subventions CH + JU attendues: env. 22 millions
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Nombre approx. de bâtiments en zones de danger moyen à 

élevé par localité
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Valeur approx. des biens en zones de danger moyen à élevé 

par localité
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Nombre approx. de personnes habitant en zones de danger 

moyen à élevé par localité
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Objets sensibles en zones de danger moyen à élevé
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Aménagements de cours d’eau

Estimation des besoins pour la poursuite des projets en cours et le 

lancement des futurs projets dans les 5 à 15 prochaines années 

(2022-2032): min. 30 millions
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Défis futurs pour le canton et les communes

• RCJU: 

 poursuivre la mise en œuvre de la gestion intégrée des risques 

hydrologiques, l’encourager dans les communes;

 affiner l’évaluation des priorités;

 appuyer les communes dans la planification et la réalisation des mesures 

de protection nécessaires dans les zones critiques;

 coordonner protection contre les crues et revitalisation de cours d’eau.

• Communes: 

 organiser les structures et le financement nécessaires à la mise en œuvre 

des mesures de protection (via le règlement sur la gestion des eaux de 

surface) et à leur entretien ultérieur (via le plan d’entretien des eaux);

 Planifier et réaliser les projets de protection.

• RCJU: suivre l’évolution des dangers hydrologiques, en évaluer l’impact sur le 

niveau des dangers dans le canton du Jura, l’intégrer dans la stratégie cantonale 

(mots-clés: changements climatiques, ruissellement de surface). 25
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Merci de votre attention!

Source: Quotidien Jurassien du 31.08.17


