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ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET APOCOPES 

AaJb Arrondissement administratif du Jura bernois 
ACE Arrêté du Conseil Exécutif du Canton de Berne 
ACJ Association régionale Centre Jura 
AF Améliorations Foncières (remembrement agricole) 
App procédure d’Approbation (art. 61 LC) 
ARJB ex Association Régionale Jura-Bienne (aujourd’hui Jb.B) 
ASEA Association Suisse pour l’Aménagement des Eaux 
ASG Association Suisse des Gravières 
ASGB Association Suisse de l’industrie des Graviers et du Béton 
BAMO Bureau d’Assistance au Maître d’Ouvrage 
CCV Conseil Communal de Valbirse (Exécutif communal) 
CG Conseil Général (Législatif communal) 
CIPC Commission pour la protection contre les crues (ASEA) 
CO2 dioxyde de carbone 
CRE Concept de Remise en Etat 
CRSF Centre du Réseau Suisse de Floristique 
CSCF Centre Suisse de Cartographie de la Faune 
CSP Cadastre des Sites Pollués du Canton de Berne 
DCME Décharge Contrôlée pour Matériaux d’Excavation 
DCMI Décharge Contrôlée pour Matériaux Inertes 
DEEE Direction cantonale de l’Economie, de l’Energie et de l’Environnement 

(anciennement ECO) 
DETEC Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et 

de la Communication 
DFJB Division Forestière du Jura Bernois (OFDN) 
DFI Département Fédéral de l’Intérieur 
DIJ Direction cantonale de l’Intérieur et de la Justice (anciennement JCE) 
DIN Deutsches Institut für Normung 
DN Danger(s) Naturel(s) 
DP Dépôt Public (cf. PO/DP) 
DPC Décret cantonal du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du 

Permis de Construire (RSB 725.1), entré en vigueur le o1.o1.1995 
DS Degré de Sensibilité au bruit 
DTT Direction cantonale des Travaux publics et des Transports (anciennement 

TTE) 
ECO ex Direction cantonale de l’Economie publique (cf. DEEE) 
EIE Etude de l’Impact sur l’Environnement 
EnR Energie Renouvelable 
EP Enquête Préliminaire 
ERE Espace Réservé aux Eaux 
EUS coefficient d’Efficacité de l’Utilisation du Sol 
ExP Examen Préalable (cf. art. 59 LC) 
FO Feuille(s) Officielle(s) 
FOADM Feuille Officielle d’Avis du District de Moutier 
FOJB Feuille Officielle du Jura Bernois 
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GAL Guide de l’Aménagement Local (publication OACOT) 
GC-MS Chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de 

masse 
HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
HEC-RAS Hydrologic Engineering Centers River Analysis System (système 

d'analyse des rivières du centre d'ingénierie hydrologique), logiciel de 
modélisation hydraulique destiné à simuler l'écoulement dans les cours 
d'eau et les canaux 

IC Inspection cantonale de la Chasse (DEEE / OAN) 
INFO FLORA Centre d’information et de données pour la flore suisse 
IONJB Inventaire des Objets Naturels du Jura Bernois (inventaire Pro Natura) 
IPP Information et Participation de la Population (cf. art. 58 LC) 
ISO International Organization for Standardization 
ISOS Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (BundesInventars der 

Schützenswerten Ortsbilder der Schweiz) 
ITC Inventaire cantonal des Terres Cultivables 
IVS Inventaire fédéral des Voies de communication historiques de la Suisse 
Jb.B Jura bernois.Bienne, association régionale des communes de l’AaJb et de 

Bienne 
JCE ex Direction de la Justice, des affaires Communales et des affaires 

Ecclésiastiques du Canton de Berne (cf. DIJ) 
KBOB Conférence de coordination des services de la construction et des 

immeubles des maîtres d’ouvrage publics 
LAE Loi cantonale du 14 février 1989 sur l’entretien et sur l’Aménagement des 

Eaux (LAE, RSB 751.11), entrée en vigueur le o1.o1.199o 
LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’Aménagement du Territoire (RS 7oo), 

entrée en vigueur le o1.o1.198o 
LC Loi cantonale du 9 juin 1985 sur les Constructions (RSB 721.o), entrée en 

vigueur le o1.o1.1986 
LCFo Loi Cantonale du 5 mai 1997 sur les Forêts (RSB 921.11), entrée en 

vigueur le o1.o1.1998 
LCh Loi cantonale du 25 mars 2oo2 sur la Chasse et la protection de la faune 

sauvage (RSB 922.11), entrée en vigueur le o1.o1.2oo3 
LChP Loi fédérale du 2o juin 1986 sur la Chasse et la Protection des 

mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.o), entrée en vigueur le 
o1.o4.1988 

LCoord Loi cantonale de Coordination du 21 mars 1994 (RSB 724.1), entrée en 
vigueur le o1.o1.1995 

LCPE Loi Cantonale du 11 novembre 1996 sur la Protection des Eaux (RSB 
821.o), entrée en vigueur le o1.o1.2ooo 

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

LD Loi cantonale du 18 juin 2oo3 sur les Déchets (LD, RSB 822.1), entrée en 
vigueur le o1.o6.2oo4 

LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des Eaux (RS 814.2o), 
entrée en vigueur le o1.11.1992 

LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les Forêts (RS 921.o), entrée en 
vigueur le o1.o1.1993 
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LFPê Loi Fédérale du 21 juin 1991 Sur la Pêche (RS 923.o), entrée en vigueur 
le o1.o1.1994 

Loi sur le CO2 Loi fédérale du 23 décembre 2o11 sur la réduction des émissions de CO2 
(RS 641.71), entrée en vigueur le o1.o1.2o13 

LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (RS 
814.o1), entrée en vigueur le o1.o1.1985 

LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la Protection de la Nature et du 
paysage (RS 451), entrée en vigueur le o1.o1.1967 

MO Maître d’Ouvrage 
NOx oxyde d’azote 
OACOT Office cantonal des Affaires Communales et de l’Organisation du 

Territoire (DIJ) 
OAN Office cantonal de l’Agriculture et de la Nature (DEEE) 
OAN-SASP Office cantonal de l’Agriculture et de la Nature – Service des 

Améliorations Structurelles et Production 
OAT Ordonnance fédérale du 28 juin 2ooo sur l’Aménagement du Territoire 

(RS 7oo.1), entrée en vigueur le o1.o9.2ooo 
OC Ordonnance cantonale du 6 mars 1985 sur les Constructions (RSB 

721.1), entrée en vigueur le o1.o1.1986 
OCEE ex Office de la Coordination Environnementale et de l’Energie (cf. OEE) 
OCEIE Ordonnance Cantonale du 14 octobre 2oo9 relative à l’Etude d’Impact sur 

l’Environnement (RSB 82o.111), entrée en vigueur le o1.o1.2o1o 
OCFo Ordonnance Cantonale du 29 octobre 1997 sur les Forêts (RSB 921.111), 

entrée en vigueur le o1.o1.1998 
OCh Ordonnance cantonale du 26 février 2oo3 sur la Chasse (RSB 922.111), 

entrée en vigueur le o1.o5.2oo3 
OChP Ordonnance fédérale du 29 février 1988 sur la Chasse et la Protection 

des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.o1), entrée en vigueur le 
o1.o4.1988 

OCPB Ordonnance Cantonale du 14 octobre 2oo9 sur la Protection contre le 
Bruit (RSB 824.761), entrée en vigueur le o1.o1.2o1o 

OCPN Ordonnance Cantonale du 1o novembre 1993 sur la Protection de la 
Nature (RSB 426.111), entrée en vigueur le o1.o1.1994 

OD Ordonnance cantonale du 11 février 2oo4 sur les Déchets (OD, RSB 
822.111), entrée en vigueur le o1.o6.2oo4 

ODE Ordonnance fédérale du 1o septembre 2oo8 sur l’utilisation d’organisme 
dans l’environnement (Ordonnance sur la Dissémination dans 
l’Environnement, RS 814.911), entrée en vigueur le o1.1o.2oo8 

OEaux Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des Eaux (RS 
814.2o1), entrée en vigueur le o1.o1.1999 

OED Office cantonal des Eaux et des Déchets (DTT) 
OEE Office cantonal de l’Environnement et de l’Energie (DEEE) (anciennement 

OCEE) 
OEIE Ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’Etude de l’Impact sur 

l’Environnement (RS 814.o11), entrée en vigueur le o1.o1.1989 
OFDN Office cantonal des Forêts et des Dangers Naturels (anciennement 

OFOR) 
OFEFP Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts et du Paysage 

(actuellement Office Fédéral de l’Environnement) 
OFEV Office Fédéral de l’Environnement (DETEC) 
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OFo Ordonnance fédérale du 3o novembre 1992 sur les Forêts (RS 921.o1), 
entrée en vigueur le o1.o1.1993 

OFOR ex Office des Forêts du Canton de Berne (cf. OFDN) 
OFROU Office Fédéral des Routes (DETEC) 
OIFP Ordonnance fédérale du 29 mars 2o17 concernant l’Inventaire Fédéral 

des Paysages, sites et monuments naturels (RS 451.11), entrée en 
vigueur le o1.o6.2o17 

OLED Ordonnance fédérale du 4 décembre 2o15 sur la Limitation et 
l’Elimination des Déchets (RS 814.6oo), entrée en vigueur le o1.o1.2o16 

OMoD Ordonnance fédérale du 22 juin 2oo5 sur les Mouvements des Déchets 
(RS 814.61o), entrée en vigueur le o1.o1.2oo6 

OPACC Organe de Police Administrative de la Commune mixte de Valbirse en 
matière de Construction 

OPair Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la Protection de l’air (RS 
814.318.142.1), entrée en vigueur le o1.o3.1986 

OPAM Ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la Protection contre les 
Accidents Majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, RS 814.o12), 
entrée en vigueur le o1.o4.1991 

OPB Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la Protection contre le 
Bruit (RS 814.41), entrée en vigueur le o1.o4.1987 

OPC Office cantonal des Ponts et Chaussées (DTT) 
OPN Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et 

du paysage (RS 451.1), entrée en vigueur le o1.o2.1991 
OPOVA Ordonnance fédérale du 16 décembre 2o16 du DFI sur les limites 

maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les 
produits d'origine végétale ou animale (RS 817.o23.21), entrée en vigueur 
le o1.o5.2o17 

Ordonnance sur les sites marécageux : Ordonnance fédérale du 1er mai 1996 sur la 
protection des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance 
nationale (RS 451.35), entrée en vigueur le o1.o7.1996 

ORRChim Ordonnance fédérale du 18 mai 2oo5 sur la Réduction des Risques liés 
aux produits Chimiques (RS 814.81), entrée en vigueur le o1.o8.2oo5 

ORNI Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le 
Rayonnement Non Ionisant (RS 814.71o), entrée en vigueur le 
o1.o2.2ooo 

OSites Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l’assainissement des Sites 
pollués (ordonnance sur les sites contaminés, RS 814.68o), entrée en 
vigueur le o1.1o.1998 

OSol Ordonnance fédérale du 1er juillet 2oo8 sur les atteintes portées aux Sols 
(RS 814.12), entrée en vigueur le o1.1o.1998 

OTD ancienne Ordonnance fédérale du 1o décembre 199o sur le Traitement 
des Déchets (abrogée le o1.o1.2o16) 

PAL Plan d’Aménagement Local 
PC Permis de Construire 
PDC 2o3o Plan Directeur Cantonal 2o3o (ACE 1o32/2o15, ACE 7o2/2o17) 
PDR-EDT Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport de 

matériaux du Jura bernois (PDReg-EDT-Jube) 
PGI Plan de Gestion Intégré 
PLM Poids Lourd(s) Marchandises 
PM particules en suspension (Particulate Matter) 
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PO / DP Procédure d’Opposition / Dépôt Public (art. 6o LC) 
PQ Plan de Quartier 
PQ/PC Plan de Quartier valant Permis de Construire 
PREF Plan de Remise en Etat Final 
PSD Plan Sectoriel cantonal Déchets (ACE 596/2o17) 
PS-EDT Plan Sectoriel cantonal en matière d’Extraction de matériaux, de 

Décharges et de Transports (ACE 1136/2o12) 
PS-RIRP Plan Sectoriel cantonal du Réseau des Itinéraires de Randonnée 

Pédestre (ACE 1212/2o12) 
PV Procès-Verbal 
PZA Plan de Zones d’Affectation 
PZP Plan de Zones de Protection 
RA Recensement Architectural 
RAC Règlement communal de l’Affectation du sol et de Construction (Malleray) 
RCC Règlement Communal de Construction 
RCo Rapport de Conformité (rapport sur l’aménagement local au sens des art. 

47 OAT et 118 OC) 
RègEx Règlement d’Exploitation 
REP Rapport d’Enquête Préliminaire 
RExP Rapport d’Examen Préalable (OACOT, 3o.11.2o2o) 
RIE Rapport d’Impact sur l’Environnement 
RIPP Rapport récapitulatif sur la procédure d’Information et de Participation de 

la Population 
RNI Rayonnement Non Ionisant 
RQ Règlement de Quartier 
SDA Surface D’Assolement (cf. fiche de mesure A_o6 PDC) 
SER Suivi Environnemental de la Réalisation 
SIA Société suisse des Ingénieurs et des Architectes 
SIA 43o SN 5o9 43o ‘Gestion des déchets de chantier lors de travaux de 

construction, de transformation et de démolition’ 
SN norme suisse (Schweizer Norm) 
SPN Service de la Promotion de la Nature du Canton de Berne (OAN) 
SPSC Spécialiste de la Protection des Sols sur les Chantiers 
SSP Société Suisse de Pédologie 
THTD Territoire à Habitat Traditionnellement Dispersé 
TTE ex Direction des Travaux publics, des Transports et de l’Energie du 

Canton de Berne (cf. DTT) 
VSS Association suisse des professionnels de la route et des transports 

(Schweizerischen Verbandes der Strassen und Verkehrsfachtleute) 
ZPS Zone régie par des Prescriptions Spéciales 
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RÉSUMÉ 

Depuis le début des années 193o, la Commune bourgeoise de Malleray, par l’entreprise 
locale Pierre Faigaux SA, exploite la carrière du pâturage du Droit à Malleray (Pré Rond). 
Elle alimente ainsi les chantiers de construction et de génie civil du Jura bernois, et plus 
particulièrement de la vallée de Tavannes et de la région de Moutier. 

En mai 2o12, un important glissement de terrain s’est produit en amont de la carrière de ‘Pré 
Rond’, ce qui a provoqué l’interruption d’exploitation de cette dernière. En termes 
d’approvisionnement, dans un contexte régional déjà tendu, cette cessation d’activité est 
dommageable et il se doit, au regard du Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge 
et de Transport de matériaux dans le Jura bernois (PDReg-EDT-Jube), d’y être remédié par 
l’ouverture d’un nouveau site en Vallée de Tavannes : 

« D’un point de vue des volumes disponibles et des transports de matériaux la situation 
actuelle est déjà mauvaise et va continuer à se péjorer car : 
- le Jura bernois compte trop peu de sites ; 
- de grandes sous-régions du Jura bernois n’ont actuellement pas de possibilités de 

dépôts ; 
- le déficit déjà élevé en volumes disponible va en s’accentuant. » 

« La Vallée de Tavannes avec Tramelan peut être considérée comme la seule sous-région 
du Jura bernois qui puisse atteindre non seulement un auto-approvisionnement mais aussi 
servir de zone ‘ressource’ pour d’autres parties du Jura bernois (Vallon de Saint-Imier 
jusqu’à Courtelary, Prévôté). Cette situation est due au positionnement géographique de la 
Vallée de Tavannes, à l’histoire du développement des sites d’extraction et de décharges, 
et désormais aux possibilités de raccordements autoroutiers (la A16 ‘draine’ la vallée de 
Tavannes dans toute sa longueur et la relie très directement, grâce aux tunnels de Pierre-
Pertuis et du Graitery, aux deux autres grandes sous-régions du Jura bernois - Vallon de 
Saint-Imier et Prévôté). Enfin, on relèvera que les espaces naturels et paysagers de la 
Vallée de Tavannes sont globalement moins sensibles que dans d’autres sous-régions du 
Jura bernois. Ainsi, d’un point de vue régional, cette sous-région doit viser à son auto-
approvisionnement et si nécessaire prendre en compte les besoins de la Prévôté et du 
Vallon de Saint-Imier, voire aussi d’une partie du Plateau des Franches-Montagnes 
(Courtine). » 

« En résumé, les priorités régionales sont les suivantes :  
- Nouveau site potentiel de Pierre de la Paix, 4oo’ooo m3, prioritaire, pour les besoins de 

la Vallée de Tavannes + Prévôté ; 
- … » 

Extraits du Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport de matériaux du Jura 
bernois (PDReg-EDT-Jube), révision partielle 2o15-2o17, ARJB, avril 2o17 

Forte de ces perspectives et à l’appui des études menées par la Région (ARJB), la 
Commune bourgeoise de Malleray souhaite ouvrir un nouveau site d’extraction de gravier 
ainsi qu’une plateforme de recyclage (béton, briques, tuiles et matériaux non bitumineux de 
démolition de routes) situé à l’Ouest de l’ancien site de ‘Pré Rond’. 

L’exploitation de la carrière1 est planifiée à partir du second semestre 2o21 et elle se fera par 
étapes en fonction de l’évolution des marchés avec remises en état successives. A la fin de 

                                                
1 Le terme « carrière » est celui utilisé dans le PDR EDT bien que les matériaux qui seront extraits sont principalement de la 
groise et des graviers. Nous reprenons ainsi le terme de « carrière » dans le présent RIE. 
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l’exploitation ce secteur sera, après la complète remise en état, reboisé pour sa plus grande 
partie. 

Aperçu des données générales d’exploitation : 

Type de matériaux Groise de bonne qualité, peu fine, peu 
de gros blocs, assez homogène 

Exploitation jusqu’à la falaise constituée 
de bancs de calcaires subverticaux.  

Potentiel d’exploitation - ‘virtuel’ 
(données issues des études géologiques) 

~ 486’ooo m3 

Potentiel d’exploitation – extraction 
(données issues des études d’exploitation / 
phasage) 

~ 33o’ooo m3 

Potentiel d’exploitation – remblais 
(données issues des études d’exploitation / 
phasage) 

~ 625’ooo m3 

Emprise PQ/PC (carrière et accès) 59’765 m2 

Coefficient d’Efficacité de l’Utilisation du Sol 
(EUS) 

Extraction seule : 5,52 m3/m2 

Extraction + remblayage : 15,98 m3/m2 

Durée d’exploitation Environ 39 ans 

Phase 1 et 2 d’exploitation 
2o21 - 2o26 

Volume extrait : ~ 113’ooo m3 

Phases 3 à 6 d’exploitation 
2o27 - 2o41 

Volume extrait : ~ 217’ooo m3 

Volume remblais : ~ 245’ooo m3 

Phases 7 et 8 d’exploitation 
2o42 - 2o58 

Volume remblais : ~ 38o’ooo m3 

Plateforme de valorisation de matériaux 
2o21 – 2o56 

estimation d’exploitation à raison d’env. 
2’5oo t / an 

Evaluation environnementale globale 
En termes d’évaluation environnementale, ce projet de carrière "Pierre de la Paix" au 
pâturage du Droit à Malleray appréhende de nombreux domaines environnementaux qui 
auront été appréciés dans le détail et qui, en conclusion de l’ensemble des études menées, 
démontre que les mesures de planification prises à la source, les mesures 
d'accompagnement du chantier et les mesures de compensation permettent d'atteindre un 
bilan global conforme aux prescriptions environnementales qui régissent ce type 
d'installation. 

Seuls les domaines de l'EIE pertinents dans le cadre de ce projet préalablement circonscrits 
dans le REP après la prise de position rendue par l’OCEE (13 mars 2o17) sont développés 
dans le présent RIE/RCo et, en synthèse, les conclusions pour les thématiques les plus 
spécifiques sont succinctement résumées ci-après : 

Potentiel du gisement et exploitation 
En l’état, le projet actuel prévoit l’ouverture d’un nouveau site de carrière de 59’765 m2 
représentant un volume d’extraction estimé à 33o'ooo m3 (sur un potentiel virtuel estimé à 
486’ooo m3). Les activités de la carrière sont essentiellement l’extraction de gravier et de 
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groise, suivi de remblayages par des matériaux d’excavation non pollués, complétés par une 
plateforme de recyclage qui se limitera aux matériaux minéraux de démolition triés (sans 
enrobés bitumineux) ne nécessitant ni imperméabilisation des surfaces, ni collecte des eaux. 
L’exploitation va s’étendre, par étapes successives, sur une période estimée globalement à 
39 ans avec un volume d’exploitation annuel qui reste sensiblement semblable à celui 
qu’avait le site de ‘Pré Rond’. 
Une remise en état (remblayages et végétalisation) est prévue tout au long de son 
exploitation jusqu’à la fermeture définitive du site (volume final des remblais estimé à 
625’ooo m3). 

Plans sectoriels, inventaires, recensements, … 
En termes d’usages, le site du pâturage du Droit est en zone agricole, contenu en Territoire 
à Habitat Traditionnellement Dispersé (THTD) et en zone d’estivage par contre, il n’y a pas 
d’appréciation de ‘terres cultivables’ au droit du site d’extraction en tant que tel au regard de 
l’Inventaire cantonal des Terres Cultivables (ITC). 
En ce qui concerne la protection de la nature, le pâturage du Droit n’est concerné par 
aucune protection particulière. 
Aucun cours d’eau ne traverse le site de la future carrière si ce n’est, la route d’accès qui 
franchi le ru de la ‘Plantation’ (cours d’eau actuellement enterré). 
En termes de patrimoine culturel : 

- le site ne longe ni ne franchi de chemin classé à l’Inventaire fédéral des Voies de 
communication historiques de la Suisse (IVS) ni au PS-RIRP ; 

- aucun élément n’est inscrit à l’inventaire archéologique, au Recensement 
Architectural (RA) ni spécifiquement à l’ISOS. 

Trafic 
En moyenne au plus fort de l’activité, ce seront 2o PLM qui circuleront chaque jour ouvrable 
en direction ou en provenance de la carrière, ce qui correspond approximativement à 4'28o 
voyages par année. 

Des données, relevés et analyses, il aura été convenu que la situation qui prévalait déjà pour 
la carrière de ‘Pré Rond’ était la ‘moins mauvaise’ et que cet itinéraire (Route de Moron – 
Route de la Charrière) était à privilégier dans le cadre de l’exploitation de "Pierre de la Paix". 

Le choix de ce maintien de la situation qui prévalait pour la carrière de ‘Pré Rond’ nécessite 
des mesures, entre autres, de confortement des aménagements de la ‘zone 3o’ à la Route 
de Moron qui ont été définies par une Commission ad’hoc. 

Air 
Concernant les NOx les exigences de l’OPair étant respectées, aucune mesure n’est à 
prendre. 
Pour les émissions de PM, aucune valeur maximale ou minimale n’est définie mais une 
obligation de minimaliser les émissions est exigée. De ce fait, il est recommandé de requérir, 
selon l’influence possible, des PLM répondant à la norme Euro-4. 
Les émissions de poussières en-dehors de la carrière seront faibles. Toutefois, les mesures 
qui étaient déjà prises lors de l’exploitation de l’ancienne carrière seront renouvelées afin de 
réduire au minimum la formation des poussières, et d’éviter leurs retombées. 
En tenant compte des mesures prévues, le projet de la future carrière satisfait aux exigences 
de l’Ordonnance sur la Protection de l’Air et la pollution atmosphérique générée par le projet 
est considérée d’un point de vue environnemental comme acceptable. 

Bruit 
Aucune mesure pour le bruit de l’industrie des arts et métiers et pour le bruit du trafic n’est à 
réaliser en regard des valeurs de planification et d’immission. 
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Eaux et sols 
Dans le cadre des études géologiques, le bureau MFR a établi les rapports suivants, tous 
intégrés dans l’EIE (RIE et ses annexes) : 

- rapport du 23.1o.2o15, réalisé dans le cadre du rapport d’enquête préliminaire ; 

- lettre du 25.11.2o16, en complément du rapport précédent et concernant la stabilité 
du site ; 

- rapport du 17.11.2o17 présentant les résultats de l’étude géologique – géotechnique 
complémentaire ; 

- en complément du rapport du 17.11.2o17, cartes de juillet 2o19 des phénomènes, 
des intensités et des DN ‘glissements de terrain’, ‘glissements permanents’ et 
‘coulées de terres’. 

En outre, deux contributions au rapport EIE ont été apportées dans les domaines des eaux 
souterraines et des sols (notes du 21.11.2o16). 

Les études géologiques et géotechniques ont porté sur les thèmes suivants : définir le 
potentiel d’exploitation du site et évaluer les conditions de stabilité du versant et l’influence 
du projet sur cette stabilité. En complément de ces thèmes, le rapport réalisé en novembre 
2o17 présentait également des éléments concernant les dangers naturels afin de répondre à 
la prise de position de l’Office des Forêts du Canton de Berne (division dangers naturels) du 
18.o1.2o17. 

Les éléments apportés par chacun des rapports réalisés sont résumés ci-après : 

 Rapport du 23.1o.2o15 : 
Ce rapport avait pour objectif principal d’analyser le potentiel du site en termes d’exploitation. 
Il présentait, ainsi, les résultats des premières reconnaissances géologiques réalisées sur le 
site, à savoir une campagne géophysique (VLF), 3 sondages carottés et 4 sondages à la 
pelle mécanique. 
Il définissait pour différentes zones de la parcelle, le volume de matériaux potentiellement 
exploitables en fonction de la profondeur d’éboulis estimée à partir de ces reconnaissances 
et de la surface exploitable de la parcelle. 
Ce volume était estimé à 477'ooo m3. Il se répartissait sur la parcelle sur des épaisseurs 
variant de 7 à 15 m. La qualité de la groise était estimé variable entre bonne et moyenne. 

 Lettre du 25.11.2o16 : 
Définitions des conditions de stabilité du secteur et de l’influence possible de l’excavation et 
du remblayage de la carrière sur cette stabilité ; celles-ci basées sur un modèle géologique 
établi d’après les reconnaissances réalisées pour le rapport de 2o15 démontrent que le futur 
site d’exploitation s’inscrit dans le même contexte géologique que celui qui a conduit au 
glissement de l’ancienne carrière. Ainsi, les caractéristiques géotechniques considérées pour 
la réalisation des calculs de stabilité étaient issues de la rétro-analyse du glissement survenu 
dans l’ancienne carrière. 
Ces calculs indiquent que le premier projet d’exploitation défini avait un impact très important 
sur la stabilité du versant alors que celle-ci semblait déjà proche de l’équilibre limite. 

 Rapport du 17.11.2o17 : 
Rapport complémentaire établi pour répondre à la prise de position de l’Office des Forêts du 
Canton de Berne (division dangers naturels) du 18.o1.2o17 qui demandait plus de garantie 
sur la stabilité du projet. 
Dans cet objectif, des reconnaissances complémentaires (3 forages carottés de 2o m de 
profondeur, implantés à l’extérieur du périmètre) et des essais en laboratoire ont été réalisés 
afin de préciser le modèle géologique et géotechnique du site et pouvoir ainsi affiner les 
calculs de stabilité. 



 
Commune mixte de Valbirse – PQ/PC "Pierre de la Paix" – RIE / RCo 

13 

 

Ces 3 forages ont également été équipés de tubes inclinométriques afin de relever 
d’éventuels mouvements actuels du versant. La première mesure réalisée un mois après 
leur installation n’a pas montré de déplacements sur ce laps de temps très court. 
Les nouvelles informations obtenues ont permis d’établir un modèle géologique plus 
favorable, avec notamment la présence de calcaires lacustres à l’aval du projet qui constitue 
une résistance au cisaillement pour les glissements à l’aval du site et stabilise ainsi le 
remblayage du site. De plus, si ces nouvelles reconnaissances ont confirmé la présence de 
matériaux de mauvaise qualité, probablement remaniés, à l’interface entre les éboulis et la 
molasse, elles ont permis d’en réduire l’épaisseur et ont montré qu’il n’y avait pas sur la 
parcelle de masse glissée de grande ampleur. 
L’amélioration du modèle géologique a permis d’augmenter la sécurité de ce projet par 
rapport aux premières estimations de 2o16 et malgré son influence négative du projet sur la 
stabilité du versant, celle-ci resterait suffisante et permettrait l’exécution du projet sous 
certaines réserves. 
En effet : 

- cette stabilité est dépendante du niveau des eaux dans le terrain, notamment dans 
les éboulis. La réalisation de ce projet nécessitera donc la mise en œuvre d’un 
système de drainage ainsi que de récolte et de gestion des eaux de ruissellement ; 

- il subsiste à la base des éboulis une couche de matériaux de mauvaise qualité qui 
déstabilise les talus de l’excavation. La réalisation de ce projet, nécessitera donc la 
mise en œuvre de mesures de soutènements des talus inférieurs qui recouperont 
cette interface. Les pentes des talus dans les éboulis ne devront pas dépasser 3o° ; 

- le réseau de surveillance comptant actuellement 3 inclinomètres devra être complété, 
notamment par la mise en œuvre de piézomètres et des seuils d’alerte devront être 
définis avec les mesures associées à mettre en œuvre en cas de dépassement. 

Avec les nouvelles données géologiques récoltées, le volume de matériaux exploitables 
dans la zone dite A3, a pu être revu à la hausse à environ 56'ooo m3, ce qui porte le volume 
total exploitable ‘virtuel’ à 486'ooo m3. 

En complément de ces études géologiques, une évaluation sommaire des dangers naturels 
a été réalisée dans le cadre de cette étude complémentaire et est présentée dans le présent 
RIE. 

Eaux de surface et écosystèmes aquatiques 
Aucun écosystème aquatique n'est relevé dans le périmètre du projet. Le milieu aquatique le 
plus proche est le ru de la Plantation, dont le tronçon amont, sous tuyau, est franchi par 
l'accès au site. Une distance de 1oo m entre l'accès et l'émergence du collecteur garantit 
une zone tampon suffisante pour éviter tout apport de fines, par ruissellement en surface de 
l'accès, dans les eaux du ruisseau. En l'état aucun impact du projet, en phase de réalisation 
ou en phase d'exploitation, n'est mis en évidence.  
Le projet intègre la valorisation de la source et du tronçon amont du ruisseau de la Plantation 
(cf. mesure NAT-IV). La mise en œuvre de la mesure devra considérer les risques d'apport 
d'eau de ruissellement, en cas d'épisode pluvieux intense depuis l'accès (Chemin ‘Pierre de 
la Paix’). Ce risque pourra être traité par un aménagement adapté du chemin qui permette 
d'éviter une forte concentration d'eau en sa surface. 
En termes d'eaux superficielles et d'écosystèmes aquatiques, le projet montre ainsi un bilan 
positif. 

Forêts 
L’emprise totale sur l’aire forestière s’élève à 42’789 m2. La majeure partie de cette surface 
est considérée comme pâturage boisé et une faible proportion comme de la forêt. Il s’agit 
essentiellement de défrichements temporaires (6'482 m2 en forêt et 33'126 m2 en pâturage 



 
Commune mixte de Valbirse – PQ/PC "Pierre de la Paix" – RIE / RCo 

14 

 

boisé) ; les défrichements définitifs ne touchant ‘que’ l’emprise de la route, soit 3'181 m2 
(pâturage boisé). 
La durée totale d’exploitation de la carrière porte au-delà de 4o ans mais, la durée 
d’exploitation par secteur, avec 3 étapes de ‘remise en état final’, ne dépassant pas les 3o 
ans d’exploitation, cette emprise représentant environ 4o % de l’emprise forestière totale est 
traitée comme temporaire. Le reboisement compensatoire sera réalisé sur site 
(compensation en nature sur place). 
Les défrichements temporaires sont compensés sur site avec 33'126 m2 en forme de 
pâturage boisé et 6'482 m2 en forêts et, sous forme de mesures visant à protéger la nature et 
le paysage (revitalisations de pâturage boisé). 

Organismes dangereux pour l’environnement (néophytes) 
Sur l'exploitation actuelle de ‘Pré Rond’, en cours de remblayage, aucun problème significatif 
de néophytes n'est observé. En outre, aucune dissémination hors du périmètre de la 
décharge n'est à déplorer. Le projet concerne un périmètre aux propriétés similaires. Ainsi, il 
n'y a donc a priori pas de risque important de dissémination d'organismes dangereux pour 
l'environnement. 
Toutefois, un risque de voir se développer des plantes indésirables sur le site d'extraction et 
de remblayage existe. Un suivi du site et une lutte coordonnée, dirigée par un spécialiste, 
permettront d'éviter le développement de plantes exotiques envahissantes, ainsi que toute 
dissémination dans les alentours du site. 
Relevons encore que le risque de dissémination de plantes exotiques envahissantes n'est 
pas lié spécifiquement au site retenu, mais est propre à toute installation de ce type. Pour 
des raisons climatiques, notamment, le site est moins favorable à cette dissémination qu'à 
une altitude moindre. 

Milieux naturels, flore, mousses et lichens 
Le périmètre du plan de quartier n'abrite pas de plantes ou de milieux naturels à haute valeur 
patrimoniale. Toutefois, on y recense une diversité floristique relativement importante et 
particulièrement élevée pour la surface et la typologie du secteur considéré. C'est dans les 
zones de lisières et les secteurs les plus secs que l'on trouve les plus hautes diversités 
d'espèces. Dans les herbages, la présence résiduelle d’espèces caractéristiques de milieux 
maigres y indique un processus de dégradation de la végétation due à la fertilisation. 
Le projet implique la destruction par étape des milieux présents dans son périmètre. Les 
éléments à compenser impérativement sont les lisières et les milieux à tendance maigre. 
Une compensation qualitative est difficile à obtenir rapidement. Ainsi, les mesures devraient 
dépasser un ratio quantitatif de 1/1. 
La remise en état sera réalisée en trois étapes échelonnées de 2o33 à 2o58. Si la 
topographie initiale n'est pas respectée, les milieux recréés seront proches de ceux de l'état 
initial. Le Concept de remise en état du projet en définit les principes. 
Le catalogue de mesures permet de compenser l'essentiel des milieux de valeur recensés. 
La mesure NAT-IV de revitalisation de la source et du cours amont du ru de la Plantation 
permet d'atteindre les objectifs qualitatifs en complément des mesures de remplacement (cf. 
mesures NAT-I et NAT-II). 
Finalement, les mesures de remplacement, de compensation et de réaménagement du site 
permettent d'atteindre un bilan équilibré, en termes de flore et de milieux naturels. 

Faune - Invertébrés 
Le diagnostic du périmètre du projet fait part d'une bonne diversité de lépidoptères et 
d'orthoptères par rapport au potentiel régional. Toutefois, peu d'espèces spécialisées ou 
menacées ne sont recensées. 
Les principales valeurs du site sont la présence de nombreux nids de la fourmi rousse des 
bois, qui est un groupe d'espèces de fourmis protégé, et celle d'espèces liées aux milieux 
secs encore présents sur le site. 
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L'exploitation du site créera de nouveaux milieux qui permettront potentiellement l'apparition 
de nouvelles espèces. En outre, la mise en œuvre des mesures de compensation et 
d'exploitation devrait permettre d'atteindre un bilan neutre, voire positif.  

Faune – Batraciens et reptiles 
À l'état initial, le périmètre du projet n'abrite pas d'habitat de reproduction pour les batraciens 
et, concernant les reptiles, seul l'orvet fragile y a été observé à une seule reprise. En 
revanche, plusieurs espèces de batraciens, dont le crapaud calamite, le crapaud accoucheur 
et le triton palmé, qui sont des espèces de la liste rouge Suisse, sont présents sur le site de 
l'ancienne carrière de Sous-Moron, distante d'environ 8oo m. Cette dernière est en cours de 
remblayage, mais des aménagements définitifs permettront de les maintenir. 
L'ouverture et l'exploitation du site va entraîner la création de milieux favorables à la 
reproduction des batraciens et des habitats terrestres diversifiés pour ces derniers ainsi que 
pour les reptiles. La proximité de l'ancienne carrière rend une colonisation du site quasiment 
certaine. La mesure NAT-III prévoit un concept de gestion et un suivi de la biodiversité sur le 
site d'extraction qui permettra de maximiser ses effets positifs sur les populations de 
batraciens et de reptiles, en créant notamment des milieux itinérants sécurisés. 
La pertinence de l'aménagement de milieux de reproduction de batraciens, dans le cadre du 
réaménagement définitif de la carrière devra être évaluée ultérieurement, en fonction du 
contexte au moment de la remise en état du site. En effet, cette dernière interviendra dans 
une quarantaine d'années et, à ce terme, le contexte peut changer significativement. 
Pour ces groupes faunistiques, le bilan du projet est positif, sous condition d'une planification 
coordonnée et d’une gestion adéquate des milieux itinérants. 

Faune – Avifaune 
Le périmètre du PQ ne se démarque pas de l'entité de pâturage boisé dans laquelle il est 
inscrit, quant à ses propriétés pour l'avifaune. À l'état initial, l'utilisation de son périmètre par 
l'avifaune ne révèle aucune particularité notable. L'impact de la phase de réalisation du 
projet consiste en la perte d'habitats de nidification et de territoires de chasse. Cependant, 
des milieux de substitution sont largement représentés aux environs proches et éloignés du 
projet. En outre, l'avifaune constitue un groupe faunistique particulièrement mobile. L'impact 
de cette phase sur l'avifaune est ainsi faible. En phase d'exploitation, le projet n'engendre 
pas d'impact significatif sur l'avifaune. 
À l'état final, le périmètre du PQ retrouvera une composition de milieux proche de l'état 
actuel. 
Dans son ensemble, le projet ne montre pas d'effet significatif sur l'avifaune, car les milieux 
fonctionnels, pour ce groupe, sont largement répandus à l'échelle régionale. 

Faune – Mammifères 
Le périmètre du projet s'inscrit dans une vaste unité de pâturage boisé et de forêt de pente 
qui s'étend sur tout le versant nord de la vallée de Tavannes. Les atteintes aux mammifères 
et à leurs habitats doivent être considérées dans ce contexte élargi. Si le projet implique la 
destruction temporaire d'habitats et une réduction des ressources alimentaires pour les 
mammifères, le caractère localisé des atteintes ainsi que le cadre dans lequel s'insère le 
périmètre relativisent l'effet que le projet peut avoir sur leurs populations. Ainsi, l’impact du 
projet sur ces dernières, pour ses phases de réalisation et d'exploitation ainsi qu'à son état 
final, est évalué comme étant faible à négligeable. 

Paysage et sites 
Très peu visible depuis l’agglomération de Valbirse (hauteurs Sud de Malleray et de 
Bévilard), la carrière de "Pierre de la Paix" ne nécessite pas d’artifices de camouflage, tels 
des rangées de peupliers, ni de travaux de plantations préliminaires et complémentaires 
dans le pâturage boisé. Le ‘concept’ paysage est tout simplement une restitution mimétique 
de la situation initiale et le PGI induit par les impacts prévisibles conduit à la juste réponse 
associée à la problématique du paysage et à la restitution de celui-ci à terme. 
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Le projet de la carrière "Pierre de la Paix" est ainsi un ‘projet de paysage de détail’ qui doit 
répondre à une exigence d'anticipation de l'aménagement pour qu'il accompagne avec 
justesse la restitution du site à l’image de ses alentours. Il est à envisager à toutes les 
échelles de temps et d'espace et se doit de considérer les aménagements en fonction de 
l'évolution de l'exploitation tout en préparant progressivement le départ de l'activité. C’est 
ainsi essentiellement le façonnage définitif des remblais qui devra être fait de façon à ce qu’il 
se confonde aux courbes et aux formes de son environnement immédiat, à une morphologie 
du site qui doit être empreinte de la continuité des modelés d’origine. 
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1. LIMINAIRE 

L’ancienne carrière du Droit de ‘Pré Rond’ était mentionnée dans le Plan Directeur Régional 
d’Extraction, de Décharge et de Transport de matériaux dans le Jura bernois (PDReg-EDT-
Jube, révision 2o1o et approbation en 2o12) comme une petite groisière d’importance locale 
où aucune extension ne peut être envisagée. Cette dernière aujourd’hui inexploitable et, afin 
de garantir l’approvisionnement d’une demande qui reste soutenue, il s’agit dès lors 
d’engager l’ouverture d’un nouveau site d’extraction. 

 
Figure 1.1 : Situation de l’ancienne carrière de ‘Pré Rond’ (tireté) et du site retenu pour la nouvelle 

carrière (trait continu) de "Pierre de la Paix" 

A ce titre, le présent Rapport d’Impact sur l’Environnement (RIE) expose les résultats des 
différentes analyses réalisées sur la base du cahier des charges défini dans le cadre de 
l’Enquête Préliminaire menée en 2o15-2o16 (REP du 21.12.2o16 et prise de position de 
l’OCEE en date du 13 mars 2o17, cf. annexe 9.1 RIE/RCo) et, il fait également office de 
Rapport de Conformité (RCo) au sens des art. 47 OAT et 118 OC relatif à l’édiction du Plan 
de Quartier valant Permis de Construire (PQ/PC). 

1.1 REQUÉRANT 

La carrière de "Pierre de la Paix" se situe à l’adret de Moron sur la Commune de Valbirse et 
à ce titre, celle-ci est évidemment associée aux différentes procédures engagées par le 
requérant (Maître d’Ouvrage, MO), à savoir la Commune bourgeoise de Malleray 
(propriétaire foncier) et Pierre Faigaux SA (exploitant). 
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1.2 ÉQUIPE DE PROJET 

Direction de projet 

 MO : Commune bourgeoise de Malleray 
 (représentée par M. Laurent Blanchard, blanchardnl@bluewin.ch) 

 & Pierre Faigaux SA (bureau@faigaux.ch) 

 BAMO : ATB SA (yann.rindlisbacher@atb-sa.ch et marcel.baerfuss@atb-sa.ch) 

Spécialistes / thématiques 

 Emch+Berger AG Bern (paloma.graf@emchberger.ch) 

 Trafic 

 Protection de l’air et du climat 
 Bruit 

 MFR SA (christian.rieben@mfr.ch) 

 Eaux souterraines 

 Sols 

 Dangers Naturels 

 Bruno Holenstein (bureau-holenstein@bluewin.ch) 

 Forêts 

 NATURA Sàrl (emmanuel.contesse@bureau-natura.ch) 

 Eaux de surface et écosystèmes aquatiques 
 Organismes dangereux pour l’environnement 

 Faune, flore, biotopes 

 ATB SA (marcel.baerfuss@atb-sa.ch) 
 Procédure du Plan de Quartier (PQ) valant Permis de Construire (PC) 

 Sites et environs 

 Projet et exploitation 
 Vibrations / bruit solidien 
 RNI 

 Evacuation des eaux 
 Sites contaminés / Déchets, substances dangereuses pour l’environnement / 

Prévention des accidents majeurs/protection contre les catastrophes 

 Paysages et sites 
 Monuments historiques, sites archéologiques 

1.3 CALENDRIER 

L’Enquête Préliminaire avec les analyses et études induites et relatives à l’EIE du site de 
"Pierre de la Paix" ont été lancées en 2o15 ainsi, la plupart des relevés de terrain ont 
débutés durant l’été - automne 2o15 avec plusieurs compléments menés dans le courant de 
l’année 2o16. 
Le Rapport d’Enquête Préliminaire (REP) a été envoyé pour prise de position à l’OCEE en 
décembre 2o16 avec un retour de l’Office le 13 mars 2o17 (cf. annexe 9.1 RIE/RCo). 
L’année 2o17 aura essentiellement été consacrée à la révision partielle du Plan Directeur 
Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport de matériaux du Jura bernois (PDReg-
EDT-Jube) par l’ARJB (procédure, adoption en Assemblée générale des délégués puis 
justifications complémentaires pour l’état de coordination du site "Pierre de la Paix"). 
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Avec l’approbation définitive par l’OACOT, le 11 juin 2o18, de la révision partielle du PDReg-
EDT-Jube qui porte le site de "Pierre de la Paix en coordination réglée, plus rien ne s’oppose 
à l’engagement de la procédure d’édiction du Plan de Quartier. 
Passé la procédure d’Information et de Participation de la Population (IPP, 21.11 - 
21.12.2o18), avec une présentation publique qui s’est déroulée en date du 4 décembre 
2o18, le calendrier des phases successives de la procédure suivie aura été le suivant : 

Réception par l’OACOT du dossier pour ExP 

Rapport d’Examen Préalable ‘1’ (RExP ‘1’) 

Réception par l’OACOT du dossier pour clôture de l’ExP 

Rapport d’Examen Préalable ‘2’ (RExP ‘2’, non comprise la 
consultation OFEV et évaluation globale par l’OEE) 

2o19.o3.25 

2o19.11.22 

2o2o.o5.o7 

2o2o.11.3o 

1.4 ANNEXES FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DU RIE 

Cf. chapitre 9 RIE / RCo (ci-après). 

  



 
Commune mixte de Valbirse – PQ/PC "Pierre de la Paix" – RIE / RCo 

20 

 

2. PROCÉDURE 

2.1 BASES LÉGALES ET SOURCES DES DONNÉES 

LC Loi cantonale du 9 juin 1985 sur les Constructions (RSB 721.o), entrée en 
vigueur le o1.o1.1986 

LCoord Loi cantonale de Coordination du 21 mars 1994 (RSB 724.1), entrée en 
vigueur le o1.o1.1995 

LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (RS 
814.o1), entrée en vigueur le o1.o1.1985 

Manuel EIE Office Fédéral de l’Environnement 2oo9 : Manuel EIE. Directive de la 
Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement. L’environnement 
pratique n° o923, Berne 

OAT Ordonnance fédérale du 28 juin 2ooo sur l’Aménagement du Territoire (RS 
7oo.1), entrée en vigueur le o1.o9.2ooo 

OC Ordonnance cantonale du 6 mars 1985 sur les Constructions (RSB 721.1), 
entrée en vigueur le o1.o1.1986 

OCEIE Ordonnance Cantonale du 14 octobre 2oo9 relative à l’Etude d’Impact sur 
l’Environnement (RSB 82o.111), entrée en vigueur le o1.o1.2o1o 

OEIE Ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’Etude de l’Impact sur 
l’Environnement (RS 814.o11), entrée en vigueur le o1.o1.1989 

PDR-EDT Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport de 
matériaux du Jura bernois (PDReg-EDT-Jube) 

2.2 PROCÉDURE DÉCISIVE 

Le Canton de Berne délègue aux régions la planification des sites destinés à des projets 
d’extraction ou de décharge. Conscient que le principe de subsidiarité ainsi poursuivi a des 
avantages et des inconvénients, il estime toutefois qu’il sera plus efficace de procéder à 
l’aménagement en appliquant ce principe car, une région connaît mieux les particularités 
locales dont elle doit tenir compte et est plus proche des communes d’implantation. 
Ainsi, le Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport de matériaux 
dans le Jura bernois (PDReg-EDT-Jube) constitue la base principale de l’EIE ainsi que du 
projet de Plan de Quartier "Pierre de la Paix". 

Le PDReg-EDT-Jube découle du Plan Sectoriel cantonal en matière d’Extraction de 
matériaux, de Décharges et de Transports (PS-EDT). Il crée les bases et les conditions 
cadres nécessaires dans le domaine de l’aménagement pour garantir un approvisionnement 
durable en matière première naturelle destinée à la construction et une élimination des 
déchets de chantier inertes respectueuse de l’environnement. Il sert de base de planification, 
de coordination et de décision des autorités communales et des services administratifs 
cantonaux. 

L’ancienne carrière de ‘Pré Rond’, préalablement inscrite dans le PDReg-EDT-Jube a été 
retirée de celui-ci lors de la révision 2o15-2o17 approuvée à l’unanimité par l’assemblée des 
délégués des associations régionales Jura-Bienne et Centre Jura du 31 mai 2o17 ; en 
contrepartie, le site de "Pierre de la Paix" a été introduit en état de coordination réglée, sous 
réserve de l’aboutissement de la procédure d’édiction du Plan de Quartier. 

Cet ‘état de coordination réglée’ pour le site de "Pierre de la Paix" a toutefois nécessité des 
compléments d’étude, le rapport complémentaire de l’ARJB de mai 2o18 en fait état (cf. 
annexe 9.2 RIE/RCo). 

Ainsi, fort de cet état de ‘coordination réglée’, l’objectif de la présente étude relative à 
l’ouverture de ce nouveau site d’extraction de matériaux au pâturage du Droit à Malleray, 
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consiste à édicter le plan d’affectation (Plan de Quartier valant Permis de Construire avec 
Etude de l’Impact sur l’Environnement) permettant ouverture et exploitation du site. 

Étude de l’Impact sur l’Environnement (EIE) 

L’Etude de l’Impact sur l’Environnement, précédée d’une Enquête Préliminaire (EP), est 
inscrite dans les articles 1o a à 1o d de la LPE et est détaillée dans l’OEIE. 

Selon l’art. 1o a al. 2 LPE, « doivent faire l’objet d’une Etude de l’Impact sur l’Environnement 
(EIE) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le 
respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti 
que par des mesures spécifiques au projet ou au site ». L’art. 2 al. 1 de l’OEIE stipule que 
« la modification d’une installation mentionnée [dans l’annexe de cette ordonnance] est 
soumise à une EIE si elle consiste en une transformation ou un agrandissement 
considérables de l’installation, ou si elle change notablement son mode d’exploitation ; et si 
elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de 
construire l’installation ». Selon le manuel EIE de l’OFEV, « une modification est notamment 
qualifiée de « considérable » lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des nuisances 
supplémentaires ou nouvelles affectant sensiblement l’environnement ». 

Du point de vue du droit de l’environnement, l’EIE constitue l’une des vérifications du projet 
menée dans le cadre d’une procédure de décision. Ses conclusions forment l’une des bases 
pour la prise de décision sur le projet présenté. Elle ne constitue donc pas une procédure en 
soi, mais s’insère toujours dans une procédure décisive (c’est-à-dire devant déboucher sur 
une décision). 

L’EIE garantit que la décision prend effectivement en compte les prescriptions 
environnementales déterminantes. En ce sens, l’EIE peut se comprendre comme une ‘étude 
de la conformité légale’. 

L’EIE donne une vue d’ensemble des impacts environnementaux prévisibles d’un projet 
d’installation non seulement au requérant, au service spécialisé de la protection de 
l’environnement et à l’autorité compétente, mais aussi au public concerné. […] Toutes les 
installations doivent être « compatibles avec les dispositions en matière d’environnement », 
c’est-à-dire être conformes à la loi. 

L’annexe de l’OEIE indique quels types d’installations sont soumis à une EIE. Le projet 
d’ouverture de carrière "Pierre de la Paix" à Malleray répond au critère qui induit une EIE 
(n° 8o.3 Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d’extraction de matériaux non 
utilisés à des productions d’énergie, d’un volume global d’exploitation supérieur à 
3oo’ooo m3). 

Par contre, au regard des faibles quantités à traiter, la plateforme de valorisation des 
déchets de chantier minéraux n’entre pas dans le champ d’une EIE, l’OEIE indiquant cet 
élément de procédure pour les « installations destinées au tri ou au traitement physique de 
plus de 1o’ooo tonnes de déchets par an » (annexe OEIE n° 4o.7). 

A la suite du REP qui constitue la première phase de l’EIE (prise de position de l’OCEE en 
date du 13 mars 2o17, cf. annexe 9.1 RIE/RCo), avec pour ‘verdict’, 

« pour le moment, les services spécialisés n’ont fondamentalement pas 
d’objections à formuler par rapport au projet, ce qui permet d’envisager que le 
projet puisse être réalisé conformément aux normes de l’environnement en 
vigueur », 

le présent RIE/RCo identifie ainsi l’ensemble des domaines environnementaux touchés par 
l’ouverture de la carrière et accompagne le dossier d’édiction du PQ/PC "Pierre de la Paix". 

Pour simplifier la lecture de chacun, le ‘plan’ adopté pour le présent RIE suit les 
préconisations du Manuel EIE (directive de la Confédération sur l’EIE – OFEV, 2oo9 – 
Module 5 – contenu des documents d’étude d’impact) et la structure interne du chapitre 5 
(items 5.1 à 5.14) répond aux exigences de l’art. 1o b LPE. 
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Plan de Quartier valant Permis de Construire (PQ/PC) 

De par son importance et ses effets sur l’environnement, la carrière est soumise à 
l’obligation de planification (art. 2 LAT). Pour cela, des plans d’aménagement, tels qu’un Plan 
de Quartier (PQ) dans ce cas précis, doivent être établis (art. 8o a, al. 2 LC). Le Plan de 
Quartier constitue en effet la procédure directrice qui assure la coordination de toutes les 
autorisations qui relèvent des compétences cantonales et communales (LCoord). Les Permis 
de Construire (PC) ainsi que les autorisations accessoires requises pourront être octroyés 
uniquement sur la base de ce plan d’affectation spécial (Plan de Quartier). 

Dans le cas présent, la procédure relative au plan d’affectation (avec EIE) et celle de l’octroi 
du Permis de Construire sont combinées (art. 88 al. 6 LC et procédure coordonnée au sens 
de la LCoord – PQ valant PC). 

Le PQ se superpose à la réglementation fondamentale de la Commune. Il déroge en ce qui 
concerne l’affectation du sol et également en matière de police des constructions 
nonobstant, le PQ respecte globalement le Plan de Zones de Protection (PZP). 

Rapport de Conformité (RCo) au regard des art. 47 OAT ET 118 OC 

Pour présenter un projet de plan d’affectation, tout au long de sa procédure d’édiction, soit 
de l’Information – Participation de la Population (IPP) en passant par l’Examen Préalable 
(ExP) jusqu’à son Approbation (App) définitive, les communes l'accompagnent d'un « rapport 
d'aménagement ». Il s'agit là d'une obligation fédérale en vigueur depuis 1989, aujourd'hui 
régie par l'article 47 OAT (RS 7oo.1) et rappelée à l’article 118 de l’OC (RSB 721.1). 

Le présent RIE fait ainsi également office de Rapport de Conformité (RCo) au regard de ces 
deux articles dans la mesure où il résulte d'une démarche continue d'élaboration qui s'est 
déroulé tout au long des études et travaux menés dans le cadre de l’EIE et de l’édiction du 
Plan de Quartier "Pierre de la Paix". Le RIE / RCo relate ainsi l’ensemble des : 

- échanges engagés par la ‘direction de projet’ avec l’Exécutif de Valbirse 

- coordinations menées avec les Offices cantonaux et l’ARJB (en charge du PDR-EDT) 

- entretiens et discussions avec les personnes directement concernés par le PQ/PC 
et / ou par des mesures de compensation induites par celui-ci 

Le but de ce rapport (RIE / RCo) est dès lors également d’assurer une transmission efficace 
de l’information entre la Commune et l’Etat de façon à faciliter et optimiser la procédure 
sachant que, la Commune a la compétence d’élaborer ses plans d’affectation communaux 
(PAL, Plans Directeurs Locaux -PDL-, PQ, … ; art. 55 LC) et, l’Etat a la responsabilité 
d’approuver ces plans en contrôlant leur conformité aux planifications et aux législations en 
vigueur (art. 61 LC). 

Autorité compétente 

La LCoord garantit l’harmonisation du contenu de toutes les autorisations concernant un 
projet ainsi que la simultanéité de leur octroi (coordination matérielle et chronique). 

Comme relaté précédemment, l’EIE ne constitue pas une procédure en soi mais elle fait 
toujours partie de la procédure décisive (procédure directrice). Selon la LCoord, c’est en 
principe l’autorité directrice qui est compétente pour coordonner les différentes procédures. Il 
incombe de ce fait à l’Office de la Coordination Environnementale et de l’Energie (OCEE) 
d’assumer les tâches de coordination dans le cas de projets soumis à l’EIE, avant même que 
la LCoord n’entre en ligne de compte (mise au point du cahier des charges). 

Autorité directrice 
Direction cantonale de l’Intérieur et de la Justice (DIJ) 
Office des Affaires Communales et de l’Organisation du Territoire (OACOT) 
Hauptstrasse 2 – 256o Nidau 
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Monsieur Philippe WEBER 

Téléphone : o31 635 25 9o  /  Courriel : philippe.weber@be.ch 

Coordination de l’EIE 9368 
Direction cantonale de l’Economie, de l’Energie et de l’Environnement (DEEE) 
Office de l’Environnement et de l’Energie (OEE) 
Reiterstrasse 11 – 3o13 Berne 

Madame Cécile Bourrigault 

Téléphone : o31 633 36 51  /  Courriel : cecile.bourrigault@be.ch 

2.3 AUTORISATIONS SPÉCIALES NÉCESSAIRES 

Procédure de défrichement 

En vertu des art. 5 ss LFo, une demande d’autorisation de défrichement accompagne le 
PQ/PC "Pierre de la Paix". 

Police des eaux 

En vertu de l’art. 48 LAE (RSB 751.11), une autorisation de police des eaux pour 
l’empiètement dans l’ERE du ruisseau de la Plantation est nécessaire. 

Autorisations particulières et documents spécifiques pour sites d’extraction et 
de décharge 

Plusieurs textes imposent l’obtention d’autorisations particulières et la production de 
documents spécifiques pour les sites d’extraction et de décharge : 

- Autorisation d’Aménager (AutAm, art. 38 et 39 OLED) ; 
- Autorisation d’Exploiter (AutEx, art. 38 et 4o OLED avec rappel aux art. 44 al.1 

LEaux, 21 et 26 OPE) ; 
- Règlement d’Exploitation (RègEx, art. 27 al.2 et 4o OLED) ; 
- Plan de Protection des Sols (PPS, au titre des art. 33 à 35 LPE, 6 et 7 OSol, 

18 OLED et 34 a OC) ; 
- garantie relative au rétablissement de l’état naturel (art. 33 OC). 

Autorisation en matière de gestion des déchets 

Les installations de traitement des déchets, qu’elles soient fixes ou mobiles, sont soumises à 
une autorisation cantonale d’exploiter (cf. art. 17 al.1 LD et art. 22 al.1 OD) qui ne peut être 
octroyée que s’il ressort que les déchets seront traités par des process respectueux de 
l’environnement. 

Dérogations 

Les dérogations suivantes sont requises : 
- dérogation pour des interventions sur les populations de plantes protégées 

au sens de l’art. 2o LPN et de l’art. 2o OPN 
de l’art. 15 LCPN et des art. 19 et 2o OCPN 

- dérogation pour des interventions dans les habitats naturels d’animaux protégés 
au sens de l’art. 2o LPN et de l’art. 2o OPN 
de l’art. 15 LCPN et des art. 25, 26 et 27 OCPN 
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- au titre de l’art. 38 LEaux et 41 OEaux, dérogation pour des interventions dans le 
Ruisseau de la Plantation et pour le franchissement de celui-ci par la voie d’accès 
(état de fait) 

- dérogation pour le déversement des trop-pleins d’abreuvoirs dans le Ruisseau de la 
Plantation au sens de l’art. 48 LAE 

Gabarits 

Lors de la procédure de Dépôt Public (DP, procédure d’opposition, art. 6o LC), les gabarits 
correspondront au piquetage des angles du périmètre du PQ. En dépression comme en 
élévation, lorsqu’on se trouve dans des hauteurs qui ne peuvent plus être techniquement 
piquetées, les photomontages ainsi que les plans annexes du présent rapport feront foi. 

2.4 PROCÉDURE D’ÉLABORATION 

Préalablement à l’engagement formel de la procédure d’édiction du PQ/PC "Pierre de la 
Paix" (Information et Participation de la Population – IPP), plusieurs mises au point du 
dossier auront eu lieu entre les ‘porteurs’ du projet (Maître d’Ouvrage) et les Autorités 
communales avec, plus particulièrement deux rencontres déterminantes les 31 mai et 25 juin 
2o18. Ainsi, le projet soumis à la procédure d’édiction aura été apprécié dans le détail par 
l’ensemble de l’Exécutif communal. 

La description de la procédure et de ses différentes étapes est traitée dans un document 
spécifique : cf. Rapport récapitulatif sur la procédure d’Information et de Participation de la 
Population (RIPP) n° 38o1 - 22. 
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3. SITE ET ENVIRONS 

Le périmètre du projet se situe sur la Commune de Valbirse, au-dessus du Village de 
Malleray : 

 
Figure 3.1 : Orthophoto du site de Pierre de la Paix en situation par rapport à Valbirse (source : 

www.map.apps.be.ch) 

 
Figure 3.2 : Orthophoto du site de Pierre de la Paix à Malleray (source : www.map.apps.be.ch) 
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Le projet de carrière sur le site de "Pierre de la Paix" est situé au Nord du Village de 
Malleray, sur le flanc Sud du Moron, au bord d’un chemin forestier et au milieu d’un pâturage 
boisé proche de la forêt de Moron. 

Le site est éloigné des habitations et peu visible, essentiellement depuis le Village de 
Malleray. En effet, la forêt qui entoure le site fait office de barrière naturelle. 

 
Figure 3.3 : Carte topographique du site de "Pierre de la Paix" à Malleray et de ses alentours (source : 

www.geo.admin.ch) 

Le site de "Pierre de la Paix" est desservi par une route en sortie Nord de Malleray (route de 
Moron / Route de la Charrière) puis par un chemin forestier (chemin ‘Pierre de la Paix’). 
La route de Moron / Route de la Charrière est par ailleurs un itinéraire touristique 
relativement emprunté en week-end dans la mesure où l’on accède à la Tour de Moron et 
aux différentes auberges de montagne. 
Au même titre, le chemin ‘Pierre de la Paix’ est régulièrement emprunté en week-end pour 
se rendre à la place de pique-nique de la ‘Pierre de la Paix’. 
La carrière étant située à 2.1 km du centre du Village de Malleray, toutes les infrastructures 
existantes sont suffisamment dimensionnées pour supporter une exploitation à long terme du 
site projeté et ne généreraient pas d’augmentation sensible du trafic poids lourds circulant 
sur la route d’accès (à tout le moins, pas plus que l’exploitation de la carrière de Pré Rond 
n’en produisait). 

Le site de "Pierre de la Paix", comme d’ailleurs à peu près l’ensemble des pâturages du 
Droit, n’ont que peu évolués dans le courant de ce dernier siècle en conservant leur 
physionomie de pâturages boisés. Le couvert arboré, bien que de moindre importance, est 
resté dans ses empreintes tout comme la plupart des chemins d’exploitation essentiellement 
forestiers. 
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Figure 3.4 : Carte Siegfried 1915 (source : www.map.apps.be.ch) 

 
Figure 3.5 : Carte Siegfried 194o (source : www.map.apps.be.ch) 
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Figure 3.6 : Photo aérienne de 1959 (source : www. map. geo. admin. ch) 

 
Figure 3.7 : Photo aérienne de 197o (source : www. map. geo. admin. ch) 
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4. PROJET 

4.1 DESCRIPTION DU PROJET 

La carrière "Pierre de la Paix" à Malleray sera exploitée, sur une parcelle propriété de la 
Commune bourgeoise de Malleray, par l’entreprise Pierre Faigaux SA, une entreprise privée 
de creusage, de transports et de terrassements de la localité. 

4.1.1 Historique du projet 

La Commune bourgeoise de Malleray, par l’entreprise Pierre Faigaux SA, exploite depuis le 
début des années 193o, la carrière du Droit de ‘Pré Rond’ à Malleray afin d’alimenter les 
chantiers de construction et de génie civil dans le Jura bernois et plus particulièrement dans 
la vallée de Tavannes. Suite à un glissement de terrain, la carrière n’est actuellement plus 
exploitée. C’est pour cette raison que la Commune bourgeoise de Malleray souhaite 
procéder à l’ouverture d’un nouveau site d’extraction de gravier et de recyclage, situé à 
l’Ouest de l’ancien site (cf. figure ci-dessous). 

 
Figure 4.1 : Emplacement de l’ancienne carrière (cercle vert) et du nouveau site de "Pierre de la Paix" 

(cercle jaune) (source : www.map.apps.be.ch) 

En mai-juin 2o15, ATB SA a été mandaté par l’entreprise Faigaux SA pour réaliser l’EIE de 
la nouvelle carrière. Durant l’été 2o15, des appels d’offres concernant toutes les thématiques 
relatives à l’EIE ont été envoyés à différents bureaux. L’adjudication concernant les 
thématiques « Eaux souterraines, sols et stabilité » a rapidement eu lieu afin de pouvoir 
commencer les forages ainsi que les investigations préalables. Ces investigations ont permis 
de déterminer le volume exploitable de la carrière et, par-là, la faisabilité du projet. 
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4.1.2 Potentiel du gisement et exploitation 

 
Figure 4.2 a : Bases de données géologiques (source : www.map.apps.be.ch) 

  

Figure 4.2 b : Bases de données géologiques - légende (source : www.map.apps.be.ch) 
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En l’état, le projet prévoit l’ouverture d’un nouveau site de carrière de 54’151 m2 représentant 
un volume d’extraction estimé à 33o'ooo m3 (sur un potentiel virtuel estimé à 486’ooo m3). 
Les activités de la carrière (cf. aussi item 4.5 ci-après) sont principalement l’extraction de 
gravier et de groise, suivi de remblayages par des matériaux d’excavation non pollués 
(décharge de type A), complétés par une plateforme de recyclage qui se limitera au béton, 
briques, tuiles et matériaux non bitumineux de démolition de routes (de fait, la carrière ne 
sera pas exploitée comme Décharge de Matériaux Inertes). 
L’exploitation va s’étendre, par étapes successives, sur une période estimée globalement à 
39 ans avec un volume d’exploitation annuel qui reste sensiblement semblable à celui 
qu’avait le site de ‘Pré Rond’. 
Une remise en état (remblayages et végétalisation) est prévue tout au long de son 
exploitation jusqu’à la fermeture définitive du site (volume final des remblais estimé à 
625’ooo m3). 
Globalement, on peut apprécier 3 étapes majeures dans l’évolution de l’exploitation de la 
carrière / remise en état du site (cf. ill. suivantes et plan n° 38o1-22) : 

- Phases 1 et 2 / période 2o2o – 2o26, soit 7 ans : exploitation seule 

- Phases 3 à 6 / période 2o27 – 2o41, soit 15 ans : exploitation et remblais 

- Phases 7 et 8 / période 2o42 – 2o58, soit 17 ans : remblais seuls 

L’exploitation sous forme d’extraction de matériaux s’étend ainsi sur une période d’environ 
22 ans et, l’exploitation ‘en remblais’ pendant environ 32 ans. 

 
Figure 4.3 a : ‘Phases 1+2’ (durée approximative de 7 ans) – Mise en œuvre de la carrière avec 

l’exploitation d’un premier volume d’environ 51’ooo m3 depuis l’W puis, d’un second 
d’environ 62’ooo m3 permettant la première ‘translation’ des installations d’exploitation. La 
plateforme de recyclage suivra les déplacements successifs des installations 
d’exploitation 
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Figure 4.3 b : ‘Phases 3 à 6’ (durée approximative de 15 ans) – Continuité de l’exploitation vers l’Est 

jusqu’au terme du volume d’extraction disponible avec remises en état au gré des phases 
successives 
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Figure 4.3 c : ‘Phases 7 et 8’ (durée approximative de 17 ans) – Fin des remblais à l’Est, façonnages 

définitifs et remise en état progressive des surfaces d’W en Est 

4.2 JUSTIFICATION ET CONFORMITÉ DU PROJET 

Précédemment, le site de Pré Rond était inscrit au PDReg-EDT-Jube en tant que petite 
groisière d’importance locale. Celle-ci n’étant plus exploitable depuis l’important glissement 
de terrain de 2o12 mais, les besoins locaux / régionaux restants soutenus, l’ouverture d’un 
nouveau site est indispensable pour l’économie régionale. 
Pour ce faire, le projet de nouvelle carrière sur le site de "Pierre de la Paix" est inscrit dans le 
Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport de matériaux du Jura 
bernois (PDReg-EDT-Jube) en état de coordination ‘réglée’ à la suite de la révision 2o15 – 
2o17 de celui-ci. 

Le site du pâturage du Droit à Malleray se prête particulièrement bien à l’aménagement 
d’une carrière/groisière pour plusieurs raisons : 

- pas de caractéristique écologique et forestière particulière 
- extraction, décharge et recyclage respectueux de l’environnement 
- impact visuel modéré 
- aspect économique important 
- importante reconnaissance au niveau local, voire régional 
- bonne qualité des matériaux extraits 
- grand volume disponible 
- situation hors zone à bâtir 
- disponibilité d’usage des terrains appartenant à la Commune bourgeoise de Malleray 
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4.2.1 Législation fédérale 

La Loi fédérale sur l’Aménagement du Territoire (art. 1 al. litt. d LAT) oblige les pouvoirs 
publics à assurer un approvisionnement suffisant du pays par le biais de mesures relevant 
de l’aménagement du territoire. L’approvisionnement en matières premières destinées à la 
construction et l’élimination des déchets de chantier sont notamment visés par cette 
disposition. 
La Loi fédérale sur la Protection de l’Environnement (LPE) exige en outre des cantons une 
planification de la gestion des déchets, dans laquelle ils fixent entre autres les besoins en 
décharges et les sites. 

4.2.2 Plan Sectoriel cantonal en matière d’Extraction, de Décharges et de 
Transports (PS-EDT, ACE 1136/2o12) 

Le PS-EDT défini la planification de l’extraction des matériaux et des décharges contrôlées 
pour matériaux inertes dans le Canton de Berne. 
En édictant le PS-EDT le Conseil-exécutif fixe, au sens de l’art. 99 al. 1 LC, le 
développement du territoire pour les domaines étroitement liés de l’extraction de matériaux, 
des décharges et des transports. Il énonce en particulier les buts et les principes, détermine 
les tâches et les intérêts cantonaux, et indique les consignes à l’intention des responsables 
de l’aménagement subordonnés ainsi que des acteurs de la mise en œuvre des projets. Le 
PS-EDT pose à cet égard un principe fondamental: les sites d’extraction et de décharge sont 
définis dans les plans directeurs régionaux EDT. 
Par ailleurs, le PS-EDT tend aussi à encourager l’utilisation de graves de recyclage. Les 
déchets de chantier minéraux utilisables doivent ainsi autant que possible être conditionnés 
et valorisés de façon judicieuse comme graves de recyclage. La production, le stockage et 
l’utilisation des graves de recyclage sont régis par les dispositions de droit fédéral 
applicables (Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux, OFEV, 2oo6). 
De fait, le projet de nouvelle carrière "Pierre de la Paix" comprenant une plateforme de 
valorisation des déchets de construction minéraux répond implicitement et globalement à 
l’esprit du PS-EDT. 

4.2.3 Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et Transport de 
matériaux du Jura bernois (PDR-EDT-Jube) 

Pour engager la révision du PDReg-EDT-Jube, les Associations régionales Jura-Bienne 
(ARJB) et Centre-Jura (ACJ) ainsi que les Offices cantonaux des Eaux et des Déchets 
(OED) et des Affaires Communales et de l’Organisation du Territoire (OACOT) ont mandaté 
le bureau Cycad SA afin d’étudier les flux et les potentiels de mise en dépôt des matériaux 
d’excavation et des matériaux inertes pour un horizon de vingt ans (Cycad SA 2o15 : Jura 
bernois : Prévisions concernant les réserves pour le dépôt de matériaux 2o15-2o34). En 
conclusion très sommaire, il s’avère que de nouveaux volumes de matériaux d’excavation de 
1,2 à 1,6 million de m3 sont nécessaires pour les vingt prochaines années et, en termes de 
remblais de matériaux d’excavation non pollués (état 2o15), les carrières du Jura bernois ne 
peuvent recevoir qu’un volume de 5oo’ooo m3, ce qui constitue un déficit de volumes 
disponibles de o,7 à 1,1 million de m3. 
Dès lors, dans le cadre de la révision 2o15 - 2o17 du PDReg-EDT-Jube, l’inscription d’un 
nouveau site d’extraction au centre de la Vallée de Tavannes, en remplacement de Pré 
Rond rendu inexploitable, s’est naturellement avéré indispensable. 

Dans leur Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et Transport de matériaux 
(PDReg-EDT), les régions procèdent à une pesée des différents intérêts en présence (art. 3 
OAT), ce qui implique qu’elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts 
notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications potentielles, 
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veillent dans la mesure du possible à prendre en considération l’ensemble des intérêts 
concernés lors du choix des sites. 

Coordination réglée 
L’état de la coordination est déterminé au cas par cas pour chaque projet inscrit dans le 
PDReg-EDT compte tenu de ses spécificités. 
La « coordination réglée » montre comment les activités ayant des effets sur l’organisation 
du territoire sont harmonisées entre elles. Ce stade marque la fin du processus de 
coordination au niveau du plan directeur (pesée des intérêts positive), et constitue un 
mandat d’entreprendre les travaux concrets de planification et d’élaboration du projet. Pour 
les éléments de coordination réglée figurant dans le PDReg-EDT approuvé le 11 juin 2o18 
par l’OACOT, le besoin et la preuve de l’implantation imposée par la destination, 
l’harmonisation en matière d’aménagement et la pesée des intérêts sont considérés comme 
établis au niveau du plan directeur. Cependant, l’harmonisation avec les plans d’affectation 
et l’EIE est réservée et, pour les éléments de coordination réglée situés en forêt, il est 
impératif d’obtenir l’approbation de l’autorité forestière compétente dans le cadre de 
l’Examen Préalable et de l’autorisation. 

Pierre de la Paix 
Par l’inscription du site de "Pierre de la Paix" en ‘coordination réglée’ au PDReg-EDT-Jube 
(cf. pages suivantes, révision partielle 2o15-2o17, ARJB, approbation le 11.o6.2o18, cette 
dernière est reproduite en annexe 9.2 RIE/RCo), la procédure d’affectation peut être 
engagée (PQ/PC) en vue d’une rapide mise en exploitation. 
Cet état de coordination réglée n’a pourtant pas été acquis sans avoir dû spécifiquement 
justifier plusieurs paramètres au regard de la législation forestière (LFO) qui prescrit que les 
études de variantes hors forêts ou ayant un impact moindre sur la forêt et la démonstration 
d’une utilisation efficiente du sol (coefficient d’EUS de min 15 m3 de matériaux exploitables 
par m2) sont en effet des éléments décisionnels nécessaires à apporter dans la pesée des 
intérêts. 
Ainsi, nonobstant une très large majorité exprimée lors de l’adoption de la révision 2o15 – 
2o17 du PDReg-EDT-Jube par les délégués de l’ARJB et de l’ACJ le 31 mai 2o17, un 
rapport complémentaire aura été définitivement produit en mai 2o18 dans le cadre de la 
procédure d’approbation (cf. annexe 9.2 RIE/RCo y c. approbation OFOR du o5.o6.2o18 et 
OACOT du 11.o6.2o18). 

En l’état, le projet actuel "Pierre de la Paix" prévoit l’ouverture d’un nouveau site de carrière 
de 59’765 m2 représentant un volume d’extraction estimé à 33o'ooo m3 (sur un potentiel 
virtuel estimé à 486’ooo m3). Les activités de la carrière sont principalement l’extraction de 
gravier et de groise, suivi de remblayages par des matériaux d’excavation non pollués, 
complétés par une plateforme de recyclage qui se limitera au béton, briques, tuiles ainsi 
qu’aux matériaux non bitumineux de démolition de routes. 
L’exploitation va s’étendre, par étapes successives, sur une période estimée globalement à 
39 ans avec un volume d’exploitation annuel qui reste sensiblement semblable à celui 
qu’avait le site de ‘Pré Rond’. 
Une remise en état (remblayages et végétalisation) est prévue tout au long de son 
exploitation jusqu’à la fermeture définitive du site (volume final des remblais estimé à 
625’ooo m3). 

Le site de "Pierre de la Paix" est desservi par une route en sortie Nord de Malleray (route de 
Moron / Route de la Charrière) puis par un chemin forestier (chemin ‘Pierre de la Paix’). 
La route de Moron / Route de la Charrière est par ailleurs un itinéraire touristique 
relativement emprunté en week-end dans la mesure où l’on accède à la Tour de Moron et 
aux différentes auberges de montagne. 
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Au même titre, le chemin ‘Pierre de la Paix’ est régulièrement emprunté en week-end pour 
se rendre à la place de pique-nique de la ‘Pierre de la Paix’. 
La carrière étant située à 2.1 km du centre du Village de Malleray, toutes les infrastructures 
existantes sont suffisamment dimensionnées pour supporter une exploitation à long terme du 
site et ne généreraient pas d’augmentation sensible du trafic poids lourds circulant sur la 
route d’accès (à tout le moins, pas plus que l’exploitation de la carrière de Pré Rond n’en 
produisait). 
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4.2.4 Plans Sectoriels, inventaires, recensements, … 

En termes d’usages, le site du pâturage du Droit est en zone agricole, contenu en Territoire 
à Habitat Traditionnellement Dispersé (THTD, cf. fig. ci-dessous) et en zone d’estivage (cf. 
fig. 4.6) par contre, il n’y a pas d’appréciation de ‘terres cultivables’ au droit du site 
d’extraction en tant que tel au regard de l’inventaire de celles-ci porté au Géoportail cantonal 
(seule une petite partie du chemin ‘Pierre de la Paix’ au droit de son raccordement à la 
Route de la Charrière empiète quelque peu dans les ‘terres cultivables’ ; cf. fig. 4.7 et item 
5.6 ci-après). 

 

Figure 4.5 : Système d’information du PDC avec représentation des THTD et des SDA (source : 
www.map.apps.be.ch) 

En ce qui concerne la protection de la nature, le pâturage du Droit n’est concerné par 
aucune protection particulière (cf. fig. 4.8, 4.9, 4.1o et 4.11 et items 5.11 et 5.12 ci-après). 
Le site se trouve en zone de danger indéterminé (cf. fig. 4.12) qui aura été appréciée en 
termes d’instabilité des sols (cf. item 5.6) et aucun cours d’eau ne traverse le site de la 
future carrière (cf. figure 4.13) si ce n’est, la route d’accès qui franchi le ru de la ‘Plantation’ 
(cf. item 5.5 ci-après). 
En termes de patrimoine culturel : 

- le site ne longe ni ne franchi de chemin classé à l’Inventaire fédéral des Voies de 
communication historiques de la Suisse (IVS ; avec le BE 2oo1 qui s’interrompt 
justement au franchissement de la future voie d’accès et de la route de Moron, cf. 
figure 4.15) ni au PS-RIRP (cf. fig. 4.16) 

- aucun élément n’est inscrit à l’inventaire archéologique, au Recensement 
Architectural (RA) ni à l’ISOS (cf. fig. 4.17 et 4.18) 

Tous ces éléments sont représentés sur les cartes suivantes et permettent de résumer les 
contraintes, ou l’absence de celles-ci, par thématique. Fondamentalement, ils n’empêchent 
pas l’ouverture de la carrière mais impliquent les mesures à prendre en considération et 
décrites dans les chapitres suivants. 
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Figure 4.6 : Division de la surface de production agricole avec, en gris, la ‘zone d’estivage’ et, en 
marron, la ‘zone de montagne II’ (source : www.map.apps.be.ch) 

 
Figure 4.7 : Carte indicative des terres cultivables (source : www.map.apps.be.ch) 
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Figure 4.8 : Système d’information du PDC – Zones protégées (source : www.map.apps.be.ch) 

 
Figure 4.9 : Carte de la protection de la nature avec ‘objets botaniques en forêt’ (source : 

www.map.apps.be.ch) 
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Figure 4.1o : Carte indicative des forêts protectrices 2o16 (source : www.map.apps.be.ch) 

 

Figure 4.11 a : Informations sur les forêts du Canton de Berne (source : www.map.apps.be.ch) 
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Figure 4.11 b : Informations sur les forêts du Canton de Berne - légende (source : www.map.apps.be.ch) 

 
Figure 4.12 a : Carte des Dangers Naturels (source : www.map.apps.be.ch) 
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Figure 4.12 b : Cadastre des évènements liés aux Dangers Naturels (source : www.map.apps.be.ch) 

 
Figure 4.13 a : Réseau hydrographique (source : www.map.apps.be.ch; à noter que la source du ru de la 

Plantation est en réalité busée et enterrée) 
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Figure 4.13 b : Ecomorphologie des cours d’eau (source : www.map.apps.be.ch; à noter que la source du ru 

de la Plantation est en réalité busée et enterrée) 

 
Figure 4.14 a : Carte de la protection des eaux (source : www.map.apps.be.ch) 
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Figure 4.14 b : Carte de la protection des eaux - légende (source : www.map.apps.be.ch) 

Le secteur de protection des eaux Au défini au droit du site de Pierre de la Paix est 
déterminant pour les deux activités prévues (carrière et plateforme de recyclage) avec les 
particularités suivantes spécifiquement pour l’évacuation des eaux météorologiques de la 
plateforme de recyclage : 

 
Figure 4.14 c : Prescriptions relatives à l’évacuation des EP au regard de l’Activité de recyclage (in 

‘Prescriptions en matière de protection des eaux pour la fabrication, le stockage et l'utilisation de 
matériaux de récupération’, OED, mai 2o18) 
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Figure 4.15 : IVS (source : www.map.apps.be.ch) 

 
Figure 4.16 : PS du Réseau des Itinéraires de Randonnée Pédestre + IVS (source : www.map.apps.be.ch) 
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Figure 4.17 : Inventaire archéologique (source : www.map.apps.be.ch) 

 

Figure 4.18 : RA (source : www.map.apps.be.ch) 
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4.2.5 Plan d’Aménagement Local (PAL) 

Le PAL ne mentionne le site de "Pierre de la Paix" que sur le PZP et sans prescription 
contraignante. 

 
Figure 4.19 a : PZP de Malleray approuvé le 17.o5.1995 par l’OACOT – légende 

 
Figure 4.19 b : PZP de Malleray approuvé le 17.o5.1995 par l’OACOT – extrait 
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4.2.6 Plan Directeur Local - Exploitation de la carrière "Pierre de la Paix" 

L’OACOT rappelle, dans le cadre de l’ExP du PDReg-EDT-Jube (cf. extrait de la fiche 
relative à Pierre de la Paix à l’item 4.2.3 ci-avant) la limite temporelle fixée au PS-EDT de 25 
à 35 ans de réserves d’exploitation pour les prévisions régionales (respectivement pour les 
documents d’affectation des sites, en l’occurrence le PQ/PC), donc d’un état apprécié en 
‘coordination réglée’ et que, au-delà, la coordination ne peut être qu’appréciée ‘en cours’, 
voire simplement en ‘information préalable’. Ceci induit que, au-delà de cette limite 
temporelle, il y a lieu d’établir un Plan Directeur (art. 93 al. 5 LC) dans lequel vont s’inscrire 
différents PQ correspondant aux périodes d’exploitation successives. 
Les documents sur lesquels s’est exprimé l’OACOT mentionnaient alors une durée 
d’exploitation du site de "Pierre de la Paix qui s’étendait au-delà de 6o ans compte tenu d’un 
potentiel de gisement plus important qu’il n’en ressort de la présente EIE. Dans les 
prévisions actualisées (cf. ci-avant item 4.1.2), la durée totale d’exploitation, c’est-à-dire de 
l’ouverture du site à sa compète remise en état, est estimée à 39 ans avec, durant les 17 
dernières années, uniquement des travaux de remblayages et de remise en état du site. 
Ainsi, l’extraction du gisement sera ‘asséchée’ après une période estimée à 22 ans et, les 
17 années suivantes assureront par remblayage le façonnage de la remise en état définitive 
du site. 
En la circonstance, avec l’entier du volume extrait sur l’entier de la surface de la carrière 
après 22 ans, il n’apparaît pas opportun d’édicter un Plan Directeur contenant un PQ pour 
l’exploitation du gisement et, un PQ pour la remise en état du site ; en effet, cette dernière 
est inhérente à l’exploitation et elle découle d’obligations législatives (annexe 2 OLED, art 7 
OSol, …). Pour ces raisons de bon sens, un Plan Directeur n’est pas établi pour le site de 
"Pierre de la Paix". 

4.2.7 Plan de Quartier (PQ) 

In fine, le présent RIE / RCo accompagne le dossier d’édiction d’une Zone régie par des 
Prescriptions Spéciales (ZPS), soit un Plan de Quartier valant Permis de Construire (PQ/PC, 
décision globale). En soit, le PC ne concerne que le Chemin de ‘Pierre de la Paix’. 

Pour ce faire, le PQ/PC est composé : 
- du Plan de Quartier (PQ), pièce graphique du dossier de PQ à proprement parlé, 
- du Règlement de Quartier (RQ), soit les prescriptions particulières de réalisation, 

exploitation et remise en état du site en fin d’exploitation, 
- du Plan de Remise en Etat Final (PREF), 
- de la demande de défrichement et, 
- des éléments relatifs aux mesures de compensation. 

Le PQ "Pierre de la Paix" règle : 
a) le périmètre du PQ, soit le périmètre d’exploitation de la carrière et les surfaces 

attenantes nécessaires à sa réalisation et à son exploitation 
b) les affectations par activité au sein de la carrière distinguées en quatre Secteurs 
c) la nature des matériaux excavés et stockés (stockage définitif) 
d) les volumes de matériaux excavés et stockés 
e) les installations d’équipement 
f) la finalité du réaménagement du site au terme de son exploitation 
g) les contrôles et surveillances en cours et au terme de l’exploitation. 
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 SA  42'425 m2 

 SB    1'585 m2 

 SC    5'79o m2 

 SD    9’965 m2 

Figure 4.2o : Extraits du projet de Plan de Quartier (PQ, pièce n° 38o1-o1) 

A noter qu’avec un seul propriétaire foncier pour l’ensemble des emprises (Commune 
bourgeoise de Malleray) et sans contrainte de servitudes, le PQ/PC "Pierre de la Paix" ne 
comporte pas de ‘plan d’emprises’. 

4.2.8 Prescriptions complémentaires 

Convention d’exploitation 

Au titre de l’art. 142 a al.3 LC (les Communes « peuvent, en cas de classement de terrain 
dans une zone d’extraction ou de décharge, convenir par voie contractuelle de prestations 
en espèces ou en nature avec les propriétaires »), une convention relative à l’exploitation de 
la carrière "Pierre de la Paix" est établie entre les Communes (mixte et bourgeoise) et 
l’exploitant. 
Cette convention complète ainsi les prescriptions du Plan de Quartier (RQ plus 
particulièrement) et détermine contractuellement les aspects financiers de l’exploitation 
(exploitation à proprement parlé) ainsi que le montant de la redevance sur les ‘matériaux 
vendus et remblayés’. 

Commission ‘Carrière’ 

D’un point de vue juridique, il n’existe aucune obligation d’instituer une commission 
‘carrière’ ; le SPN le suggère cependant dans son rapport spécialisé ‘protection de la nature’ 
du 2o février 2o17. 
La décision d’instituer une commission revient aux Autorités communales (sur le principe, 
commission communale consultative non permanente au sens de l’article 29 LCo, cf. RO et 
Règlement sur les commissions communales) ce que suggère le projet de convention et le 
chapitre 7 RQ. 
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Association Suisse de l’industrie des Graviers et du Béton (ASGB) 

Le SPN suggère également que la carrière "Pierre de la Paix" soit affiliée à la Fondation 
‘Landschaft und Kies’ afin que l’accord sectoriel conclu entre le Canton et cette dernière soit 
applicable. Le but de cet accord est d’optimiser le potentiel écologique des carrières et 
gravières en phase d’exploitation, sans engendrer de nouvelles obligations légales pour les 
exploitants / propriétaires. 
A ce titre, l’OACOT, l’OCEE et l’OED ont définis des articles types pour le RQ relatifs aux 
mesures de protection de la nature concernant les sites d’extraction et les décharges dans le 
cadre de l’accord sectoriel « Protection de la nature dans les gravières et les carrières » 
(novembre 2oo8). A la lecture de ces éléments, il apparaît que le PQ "Pierre de la Paix" 
intègre déjà pleinement l’esprit des prescriptions faites et, de fait, le RQ n’a pas à être 
complété par les articles imposés par cette affiliation. 
Toutefois, l’entreprise Pierre Faigaux SA va s’affilier à l’Association Suisse de l’industrie des 
Graviers et du Béton (ASGB), au même titre que tous (ou à peu près) les exploitants de la 
Région avec pignon sur rue. Cette association de professionnels du secteur à l’avantage 
indéniable d’avoir mis en place un ‘inspectorat’ des sites d’extraction de ses membres et 
procède d’elle-même à des inspections des installations auxquelles peuvent aussi participer 
les instances cantonales d’autorisation et des représentants de la Commune. 

4.3 ACCÈS ET TRAFIC 

Bases légales et sources des données 

PDR-EDT Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport de 
matériaux du Jura bernois (PDReg-EDT-Jube) 

Données et relevés de la carrière Pré Rond, Pierre Faigaux SA 2o18 

Construction d’une nouvelle route d’accès (cf. annexe 9.4 RIE/RCo) : 
 - étude de variantes, ATB février 2o16 
 - complément d’étude de la variante 2, ATB janvier 2o19 

Prises de position des Offices cantonaux OAN, OPC, OACOT relatif à un nouvel accès, 
janvier 2o19 (cf. annexe 9.4 RIE/RCo) 

Situation générale 

Le PS-EDT et les plans directeurs régionaux EDT doivent garantir les réserves nécessaires 
en matière d’extraction et de stockage afin d’assurer l’approvisionnement et l’élimination à 
long terme et permettre une exploitation parcimonieuse des ressources disponibles. La 
population, le paysage et l’environnement doivent être perturbés le moins possible par les 
projets d’extraction et de décharge, également en réduisant les transports au minimum. A ce 
titre, le site de "Pierre de la Paix" est idéalement situé au centre de la Vallée de Tavannes et 
à l’extérieur d’une zone urbanisée. 
Le trafic généré par la carrière traverse cependant une zone d’habitations au Nord de 
Malleray où de nombreux bâtiments bordent la route existante (Route de Moron). Bien que 
cette route soit l’unique raccordement existant à l’accès de l’exploitation (ce dernier accès 
également emprunté à d’autres fins : desserte agricole, économie forestière, trafic privé et de 
loisirs à destination de la place de pique-nique ‘Pierre de la Paix’), la Route de Moron est 
également empruntée par tout le trafic de quartier et celui en direction / provenance de 
Moron / Tour de Moron. La Route de Moron est à double sens et comprend, dans sa partie 
urbanisée, des mesures de sécurité spécifiques (limitation à 3o km/h avec signalétique 
spécifique, décrochement verticaux et horizontaux) qui permettent par ailleurs de réduire 
significativement les impacts du bruit du trafic sur les riverains. 
Il n’existe pas de données concernant la circulation actuelle de la route communale de 
Malleray à Moron (Route de Moron / Route de la Charrière). Le volume de trafic est apprécié 
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comme faible avec une légère hausse les week-ends ensoleillés (accès à la place de pique-
nique et à la Tour de Moron). Par rapport à ces deux dernières années (2o17 et 2o18) où le 
trafic était réduit en direction du site de ‘Pré Rond’, une augmentation perceptible de la 
circulation aura ainsi lieu avec l’ouverture de la nouvelle carrière de "Pierre de la Paix", 
raison pour laquelle les effets de la circulation ont été étudiés en détail. Notons toutefois que 
la nouvelle carrière n’induit pas de trafic supplémentaire en comparaison avec l’ancienne 
carrière de Pré Rond lorsque celle-ci était en phase d’exploitation ‘normale’ (c’est-à-dire 
extraction et remblais). 

Dans le cadre de la révision 2o15-2o17 du PDReg-EDT-Jube, l’ARJB a porté une 
appréciation globale et générale plus particulièrement sur trois sites, dont celui de "Pierre de 
la Paix" avec pour résultat les observations suivantes : 

 

Figure 4.21 : in Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport de matériaux du Jura 
bernois (PDReg-EDT-Jube), révision partielle 2o15-2o17, ARJB, avril 2o17 

Accès à la carrière 

Les analyses menées en 2o15 dans le cadre de l’EIE ont démontré la faisabilité technique et 
environnementale du site de "Pierre de la Paix" toutefois, en termes d’impact sur 
l’environnement, l’accès à la nouvelle exploitation revêt un intérêt prioritaire. Une étude 
multicritères a ainsi été conduite dans le cadre de l’EP (cf. annexe 9.4 RIE/RCo) en 
prospectant 1o variantes d’accès (cf. fig. 4.22) pour parvenir au tracé finalement retenu tout 
en considérant que le trafic varie fortement d’une saison à l’autre, une carrière fonctionnant 
commercialement selon le calendrier global suivant : 

- janvier-février : exploitation faible par manque de travaux lié aux conditions 
climatiques, livraisons depuis les stocks 

- mars : mise en service, travaux préparatoires, quelques livraisons 
- avril-novembre : pleine exploitation 
- décembre : rangements et quelques livraisons selon les conditions météo 

A noter une particularité où, selon les données de 2o11 (cf. fig. 4.23), le transport maximal 
de la carrière se trouve au mois d’août avec 41 trajets / jour. 



 
Commune mixte de Valbirse – PQ/PC "Pierre de la Paix" – RIE / RCo 

58 

 

 

Figure 4.22 : Prospection de variantes d’accès potentiels à la nouvelle carrière de "Pierre de la Paix" 
(source : ATB SA) 

Par rapport à la situation antérieure (jusqu’en 2o11, dernière année d’exploitation ‘normale’ 
de la carrière de Pré Rond, cf. fig. 4.23) et à la situation actuelle (trafic de 4 à 5 PLM/jour lié 
uniquement au remblai du site de Pré Rond), le trafic PLM en direction et en provenance de 
la future carrière retrouvera l’activité des années ‘normales’ de la carrière de Pré Rond avec 
un trafic moyen de 1o Poids Lourds Marchandises (PLM) par jour, soit 2o trajets moyens de 
PLM par jour (1,3 trajet / heure). Ces données se basent sur la moyenne annuelle du 
nombre de PLM par jour réalisée à l’ancienne carrière de ‘Pré Rond’ la dernière année 
‘pleine’ de son exploitation (2o11, cf. fig. 4.24). Cette moyenne est représentative des 
phases d’exploitation 3, 4, 5 et 6 de la future carrière (cf. figures 4.3 ci-avant), phases 
pendant lesquelles les activités d’extraction et de remblaiement auront lieu parallèlement 
(pour les phases 1 et 2, seule une activité d’excavation aura lieu et pour les phases 7 et 8, 
seule une activité de remblaiement aura lieu). 

En moyenne au plus fort d’une année d’activité (caractère de variabilité important en fonction 
des conditions météorologiques et de l’activité des chantiers régionaux en cours d’année), ce 
seront ainsi 2o PLM qui circuleront chaque jour ouvrable en direction ou en provenance de la 
carrière, ce qui correspond approximativement à 4'28o voyages par année. 

Il est aussi relevé que la situation de la carrière de Pré Rond en 2o13-2o14 (apports 
exceptionnels autant qu’inattendus en provenance des chantiers A 16 *) est aujourd’hui plus 
qu’improbable. 

*  Rappel : le dépôt de 6o’ooo m3 en trois mois (sept., oct. et nov. 2o13) avait été imposé par 
le chantier de l’A16 entraînant jusqu’à 7o PLM / jour soit, 14o passages / jour 
La Région ne connaîtra plus de chantiers de cette importance aussi cette situation 
exceptionnelle ne se produira plus (à moins d’imaginer des évènements naturels 
exceptionnels tels qu’un éboulement ou une coulée de boue sur une route avec des 
matériaux qui devraient être évacués en urgence pour le rétablissement du trafic). 

En première conclusion et s’appuyant sur les indications portées au PDR-EDT, il avait été 
convenu que la situation qui prévalait déjà pour la carrière de ‘Pré Rond’ (Route de Moron – 
Rte de la Charrière) était la ‘moins mauvaise’ et que cet itinéraire restait privilégié dans le 
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cadre de l’exploitation de "Pierre de la Paix" dans la mesure où il n’y a pas véritablement 
d’autres possibilités d’accès au regard d’une pesée des intérêts propre à la protection de 
l’environnement, des fortes pentes, des impacts reportés sur d’autres quartiers, … 

 

Figure 4.23 : Volumes extraits / remblayés de l’ancienne carrière "Pré Rond" (source : Pierre Faigaux SA) 
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Figure 4.24 : Activité en nombre de PLM / jour au cours de l’année 2o11 de l’ancienne carrière "Pré Rond" 

(source : Pierre Faigaux SA) 

Fuseau de variantes 2 

L’accès à la carrière de "Pierre de la Paix" par la route de Moron cristallise tout le débat 
public autour de ce projet, preuve en est que, lors de la présentation publique du 4 décembre 
2o18 (IPP), pas une seule question n’aura été posée sur la carrière en tant que telle ; seul 
l’accès par la Route de Moron aura animé la soirée. 
Attentifs au débat de la soirée de présentation du dossier le 4 décembre 2o18, les membres 
du Conseil Communal n’auront pas attendu la fin du délai de la procédure d’IPP pour réagir 
plus particulièrement à la problématique de l’accès à la carrière. 
Le 6 décembre 2o18, en séance ordinaire, l’Exécutif communal aura ainsi décidé d’engager 
un complément d’études sur le ‘fuseau’ de la variante 2 (à partir de la Route de Champoz) 
exposée dans l’analyse des accès potentiels réalisée en 2o16 (cf. fig. 4.22 et annexe 9.4 
RIE/RCo). A cet effet, le Conseil Communal aura reçu le 18 décembre 2o18 l’ensemble des 
partenaires du dossier pour une coordination de ce complément d’étude et aura pris 
connaissance des conclusions de celle-ci le 5 février 2o19. 

Trois offices cantonaux (OAN-SASP, OPC RNC et IIIeArr et OACOT) ont été sollicités pour ce 
complément d’études de la variante 2 (cf. détail en fig. 4.25) au regard de deux questions 
très générales ; questions pour lesquelles il n’était pas encore attendu de réponses précises 
et détaillées à ce stade mais, simplement, un principe de faisabilité : 

- est-il envisageable d’élargir les chemins existants pour être empruntés régulièrement 
par des poids lourds à destination / en provenance de la carrière et, de relier entre 
eux ces chemins par des tronçons complémentaires ? 

- est-il envisageable de ménager un nouveau tronçon de chemin franchissant le 
ruisseau de La Plantation ? 
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Fig. 4.25 : Rappel du fuseau de la variante 2 

En synthèse des compétences respectives des Offices cantonaux interpellés, l’appréciation 
du ‘fuseau var. 2’ est la suivante (cf. aussi annexe 9.4 RIE/RCo, ‘complément d’étude var.2, 
fév.2o19) : 
■ Ces variantes signifient partiellement des nouveaux chemins dans le périmètre des 

améliorations foncières ‘AF Centre-Vallée’, celles-ci presque achevées (p. ex., 
assemblée générale de dissolution du Syndicat des AF Reconvilier-Tavannes en date 
du 6 mars 2o19) et contenant des remaniements fonciers pour obtenir des grandes 
parcelles, des aménagements des chemins et desserte agricoles et des mesures 
écologiques de compensations pour les AF mais également pour l’A 16. 

■ Ces variantes déstructurent une partie du remembrement, empiètent sur des chemins 
agricoles et contreviennent aux mesures écologiques mises en place ; en résumé, que 
ce soit l’une ou l’autre de ces variantes, elles vont altérer le but et le succès des 
améliorations foncières. 

■ Les chemins qui ne seront plus utilisés principalement pour le but agricole ne peuvent 
plus être soutenus par des crédits agricoles et seront dès lors à la charge de la 
Commune. 

■ Ces variantes soulèvent deux problématiques par rapport aux cours d'eau : d'une part 
celle du franchissement de ruisseaux qui impliquerait une couverture de ceux-ci (l’art. 38 
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LEaux interdit de couvrir un cours d’eau ou de le mettre sous terre) et, d'autre part celle 
de l’empiètement dans l'Espace Réservé aux Eaux (contraire à l’art. 41 c OEaux). 

■ Rappelons que la variante par la Route de Moron avait été retenue principalement pour 
des raisons objectives suivantes : cette route était déjà utilisée pour la carrière de Pré 
Rond ; le choix de cette variante s’est notamment fondé sur des intérêts de protection du 
paysage et d’aménagement du territoire et, si certaines raisons poussent des citoyens à 
s’opposer à cet accès, on ne peut pas estimer qu’elles sont suffisantes pour envisager le 
développement d’une autre variante qui produirait nettement plus d’impact sur 
l’environnement et le paysage et serait potentiellement contraire aux objectifs et 
principes de l’aménagement du territoire. Dès lors, à ce stade de la réflexion et sur le 
principe, nous ne sommes pas favorables à ce nouvel accès. 

■ Le PDR-EDT approuvé le 11 juin 2o18 par l’OACOT indique que l’accès se fait par la 
route de Moron (« il a été admis par toutes les parties que la route actuelle serait 
l’unique accès à ce site ») ; l’opposition citoyenne y est relevée et donc connue à ce 
moment. On ne peut donc pas affirmer que les circonstances se sont nettement 
modifiées depuis l’approbation du PDR-EDT et dans ce contexte, le PDR-EDT prescrit la 
réalisation d’un plan directeur communal et la mise en place de mesures de modération 
et de sécurité du trafic. A l’heure actuelle, rien n’indique que de telles démarches ont été 
entreprises par la Commune et communiquées aux citoyens ainsi, vu le PDR-EDT, les 
variantes 2 ne semblent pas pouvoir être retenues. 

■ Opinions par ailleurs exprimées : 
- Les arguments pour un nouvel accès dans une situation « établie » sont plus faibles 

par contraste à une situation où l’on doit chercher un accès pour une carrière qui 
n’était auparavant pas du tout existante. 

- La clause du besoin est probablement le point faible de ces variantes, car elles 
péjorent le parcours (plus long, plus accidenté) par rapport à l'accès existant. 

- Quant à l'opposition citoyenne, elle risque de simplement "changer de quartier", la 
Route de Champoz longeant aussi une zone résidentielle ainsi, la probabilité est 
importante qu’une opposition citoyenne du même type se développe de la part des 
riverains de la Route de Champoz et de la Voirde, remettant alors en question une 
variante 2. 

Conclusion et mesures 

En conclusion : 
■ Il est convenu que la situation qui prévalait déjà pour la carrière de ‘Pré Rond’ est la 

‘moins mauvaise’ et que cet itinéraire reste privilégié dans le cadre de l’exploitation de 
"Pierre de la Paix" dans la mesure où il n’y a pas véritablement d’autres possibilités 
d’accès au regard d’une pesée des intérêts propre à la protection de l’environnement, 
des fortes pentes, des impacts reportés sur d’autres quartiers, … 

■ Ce choix nécessite des mesures : 
- à l’échelle du quartier, par un schéma routier général pour identifier les possibilités 

d’une diffusion différente de la circulation dans la trame viaire du quartier 
- à l’attention des parcours scolaires, par un schéma ‘piétonnier scolaire’ pour 

valoriser les circuits empruntant les venelles existantes ou à créer 
- de confortement des aménagements de la ‘zone 3o’ à la Route de Moron (cf. 

‘démarches et conditions’ portées au PDR-EDT, extrait  reproduit ci-avant en item 
4.2.3), 

Ces mesures seront définies (types, mise en œuvre, conditions et charges) en 
concertation entre les représentants de la Commission ‘Carrière’ (cf. item 4.2.8 supra) et 
l’Exécutif communal. 

■ Site fermé à la mi-journée de 11h45 à 13hoo 
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■ Site ‘commercialement’ fermé le week-end mais exceptionnellement avec une activité à 
l’intérieur de la carrière pour préparation des besoins des journées de lundi donc, sans 
contrainte en termes de trafic pour les riverains de la Route de Moron ni pour les loisirs 
de fin de semaine (accès à la place de pique-nique ‘Pierre de la Paix’ et à la tour de 
Moron) 

■ Les autres mesures suggérées lors des différents échanges qui se sont tenu dans le 
cadre de l’IPP ne sont pas retenues en cela qu’elles s’avèrent tout simplement 
ingérables : 
- limitation des heures d’ouverture en fonction des horaires scolaires : inexploitable 

car incompatible avec la gestion croisée des chantiers régionaux et, où stocker les 
PLM en attente pendant les périodes de fermeture ? 

- limitation du nombre de PLM par jour : que se passe-t-il pour la gestion des 
différents besoins si le nombre prescrit de PLM est déjà atteint à 1oh3o par 
exemple ? Aussi il a semblé préférable, par le biais du Règlement de Quartier, de 
‘laisser la main’ à l’Exécutif communal de façon plus générique afin de pouvoir 
adapter les clauses aux besoins (cf. art. 7.1 RQ) 

Par ailleurs, en termes d’accessibilité à la place de pique-nique de Pierre de la Paix 
(promeneurs, cyclistes, dépose carrossable), rappelons que le site de la carrière sera fermé 
le week-end donc, sans contraintes ni nuisances pour les loisirs de fin de semaine (accès à 
la place de pique-nique ‘Pierre de la Paix’ et à la tour de Moron). 
Cela dit, pour garantir la sécurité des promeneurs (essentiellement ‘locaux’ car le PS RIRP 
ne mentionne pas d’accès à la Pierre de la Paix, cf. fig. 4.16) et des cyclotouristes (VTC, 
pour lesquels le PS pour le trafic cycliste ne considère que la Route de Moron / route de la 
Charrière) durant les autres jours de la semaine et pendant les périodes de congés 
scolaires, deux sentiers existants mais sans plus beaucoup d’usage seront confortés 
permettant de la sorte un accès privilégié à la place de pique-nique (cf. fig. suivante avec le 
PS RIRP comme ‘fond de plan’). 
D’autre part, la Convention signée entre les Communes stipule que la Commune bourgeoise 
assure l’entretien de la ‘boucle’ carrossable. 

 
Figure 4.26 : Suggestion de confortement du Réseau des Itinéraires de Randonnée Pédestre (en orange) 

et représentation de l’accès carrossable depuis la Route de la Charrière à la place de pique-
nique de Pierre de la Paix (en violet) 
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Constatant que la route de Moron est la seule possibilité d’accès à la carrière, le Conseil 
communal a instauré un groupe de travail pour réfléchir à des améliorations à apporter au 
tracé allant au-delà des exigences légales à remplir par le PQ. Les conclusions du groupe de 
travail ont été consignées dans un rapport approuvé par le Conseil Général lors de sa 
séance ordinaire du 27 janvier 2o2o (cf. annexe 9.5 RIE/RCo). 

4.4 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE 

L’électricité qui sera utilisée à la carrière "Pierre de la Paix" provient d’une génératrice. La 
consommation électrique est relativement faible (7o’ooo kW/h pour l’année 2o15 = environ 
5oo heures/année) et est principalement due à l’utilisation des trois concasseurs ainsi que du 
container faisant office de bureau. 

Avec la constante attention de réduire coûts et impacts sur l’environnement, l’exploitant a 
toujours pris garde de n’utiliser la génératrice qu’au besoin et d’obtenir un maximum de 
rendement lorsque cette dernière fonctionne ; une attitude responsable qui perdurera. 

Par ailleurs, les avancées techniques se faisant et compte tenu de la période d’exploitation 
et des horaires journaliers de celle-ci, l’intégration aux installations d’exploitation de 
systèmes d’EnR sera appréciée dans le détail. 

4.5 DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION 

Cadre général 
L’exploitation du nouveau site de la "Pierre de la Paix" comprend non seulement 
l’exploitation de la carrière en tant que telle (excavation de gravier et de groise) suivie de 
remblayages par des matériaux d’excavation non pollués (art. 19 al. 1 OLED) mais, 
également, d’une plateforme de recyclage qui se limitera aux bétons, briques, tuiles et 
matériaux non bitumineux de démolition de routes (art. 2o OLED, non compris les enrobés 
bitumineux). 

A terme, en fin d’exploitation, l’entier du site bénéficiera d’une remise en état conforme aux 
détails donnés au présent RIE / RCo (cf. chapitres suivants). 

Rappel : 

Art. 19 OLED Matériaux d'excavation et de percement 
1 Les matériaux d'excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l'annexe 3, ch. 1 
(matériaux d'excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être 
valorisés intégralement comme suit : 

a. comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges; 
b. comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction; 
c. pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou 
d. pour des modifications de terrain autorisées. 

Art. 2o OLED Déchets minéraux provenant de la démolition d'ouvrages construits 
1 Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 25o mg par 
kg (NDA : ces derniers matériaux ne sont pas pris en charge dans la filière de valorisation 
des déchets de chantier de ʺPierre de la Paixʺ) les matériaux non bitumineux de démolition 
des routes, les matériaux de démolition non triés (NDA : seuls des matériaux triés seront 
réceptionnés sur place) et les tessons de tuiles doivent autant que possible être valorisés 
intégralement comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction. 
3 Le béton de démolition doit autant que possible être valorisé intégralement comme matière 
première pour la fabrication de matériaux de construction ou comme matériau de 
construction dans les décharges. 
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Déroulement 
L’exploitation de la carrière "Pierre de la Paix" s’effectue en plusieurs phases (cf. plan 38o1-
32 et figures 4.3 ci-avant) : 

- travaux préparatoires (phase 1, sur une durée approximative de 3 ans) permettant de 
conforter les accès à la carrière, débuter l’exploitation et de terrasser l’emplacement 
devant accueillir les installations d’exploitation (cf. fig. 5.1o) et la plateforme de 
valorisation des déchets de chantier 

- exploitation ‘opérationnelle’ de la carrière (phases 2 à 6, pendant une durée 
approximative de 19 ans) soit excavations et remblais et remise en état progressive 

- remblayage, façonnages et remise en état définitive de l’ensemble du site (phases 7 
et 8, durée approximative de 17 ans) 

Ces phases de réalisations seront planifiées par secteur afin de permettre une exploitation 
ininterrompue et une remise en état progressive du site. La durée d’exploitation des 
différentes phases sera évidemment dépendante du besoin en matériaux de construction 
des entreprises de la région. Il est dès lors délicat d’effectuer une planification d’exploitation 
sur le long terme, la durée des phases indiquée ci-avant a été appréciée au regard des 
dernières années d’exploitation de la carrière de ‘Pré Rond’ (au global, approximativement 
39 ans). 

Variante 

Tout projet, et c’est une évidence doublée d’un pléonasme que de le rappeler, interpelle 
l’avenir et, par-là, défini des objectifs, admet des cadres de références et d’actions, 
conjecture des potentiels de développements, présume de nombreux paramètres, … 
De prime abord, de nombreuses variantes dans les paramètres donnés sont envisageables, 
imaginables mais, d’évidence, des choix sont à définir d’emblée pour éviter tout risque de se 
perdre dans de multiples variantes et nombreuses sous-variantes. A l’image du Plan 
Directeur Cantonal (PDC 2o3o) qui fournit à ce titre un excellent exemple de choix 
stratégiques opérés en amont du développement du projet, entre plusieurs variantes 
probables, pour ensuite s’en tenir au cap donné. 
Bien que le rapport d’échelle soit nettement moindre, à Pierre de la Paix nous sommes 
également dans un cas de figure sujet à variantes, plus particulièrement au regard du 
potentiel d’exploitation du site (extraction) qui oscille entre les chiffres annoncés dans le 
PDReg-EDT-Jube (4’5oo-5’ooo m3 / an avec une durée d’exploitation de 64 ans, cf. item 
4.2.3 supra) et le cadre retenu par la présente EIE (15’ooo m3 / an et une durée d’exploitation 
de 22 ans). 

Ce dernier choix pour le schéma d’exploitation est motivé et justifié pour plusieurs raisons 
déterminantes : 

- productivement le Jura bernois n’assume qu’un tiers de sa consommation de graves, 
les 2/3 étant de la sorte importés des régions limitrophes aussi, d’une part, le marché 
régional permet parfaitement une augmentation des capacités de production annuelle 
et, d’autre part, cette perspective augure l’amélioration de l’autonomie régionale tant 
pour l’extraction que pour la mise en dépôt ; 

- administrativement, au regard essentiellement de la législation forestière dans la 
mesure où cette dernière n’est malheureusement pas adaptée aux réalités / 
contraintes auxquelles doivent faire face des exploitations d’extraction / de décharge ; 

- législativement, pour contenir l’exploitation du site dans la période de 35 ans inscrite 
en ‘coordination réglée’ au PDReg-EDT-Jube ; 

- économiquement, parce que la gestion d’un site tel que ‘Pierre de la Paix’ représente 
un gros investissement à l’ouverture du site mais aussi, le nombre des années 
d’exploitation s’allongeant par trop, redevenir une charge importante par l’entretien 
lourd des installations et routes d’approvisionnement. 
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Ainsi, avec un rythme d’exploitation annuel trois fois plus ‘rapide’ que celui porté au PDReg-
EDT-Jube, le schéma d’exploitation exposé aux présentes est économiquement pertinent 
d’une part et, d’autre part au titre de l’EIE, permet de ‘calibrer’ le ‘worst case’ en ce sens que, 
pour le trafic plus particulièrement (cette thématique étant la plus probante), c’est la situation 
extrême qui est ici étudiée et exposée. 

Travaux préparatoires 
Les travaux préparatoires consisteront principalement à adapter le chemin d’accès à la 
nouvelle carrière (Chemin ‘Pierre de la Paix’). Le Bovi-stop sera réaménagé pour assurer le 
passage des camions, des places de croisement seront aménagées et le chemin en groise 
sera goudronné jusqu’à la carrière. 

Exploitation 
L’exploitation de la carrière sera réalisée par étapes à l’avancement : 

- horizontalement de l’Ouest vers l’Est et, 
- verticalement en couches par palier de 4 m d’épaisseur permettant d’adapter 

l’exploitation en fonction de la qualité du matériau et de faciliter l’extraction de celui-
ci. 

Les installations d’exploitation pour le concassage et le tri des matériaux d’excavation, pour 
le traitement des matériaux de recyclage et pour l’intendance de la carrière (bureaux, 
réfectoire, aisance) vont ainsi suivre la progression de l’exploitation et seront dès lors 
déplacées à chaque étape (cf. fig. 5.1o). 

 

 
Fig. 4.27 et 4.28 : Concasseur KiessTrack sur chenilles avec crible et séparateur magnétique incorporés. 
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Remblayages et remises en état 
En parallèle de l’exploitation de la carrière, le remblayage du site sera effectué par étape et 
par couches successives. Il débutera une fois le remblayage de l’ancienne carrière de ‘Pré 
Rond’ terminé, c’est-à-dire d’ici 2o25. 
Chaque étape de remblais sera suivie par la remise en état des surfaces, soit la 
végétalisation et la plantation des secteurs. 
Les études géologiques de détail menées dans le cadre de la présente EIE ont également 
permis de déterminer la charge complémentaire de remblais que peut contenir le site. Ainsi, 
l’opportunité de mettre en place 225’ooo m3 ‘excédentaires’ est saisie eu égard à la 
nécessaire amélioration à apporter à notre autonomie régionale. 

Coefficient d’Efficacité de l’Utilisation du Sol (EUS) 

Au titre du PS-EDT, le coefficient d’EUS correspond au : 

➔ Volume de matières premières ou ➔ volume de déchets par ➔ surface de projet 

En règle générale, les EUS de plus de 2o m3 sont considérées comme suffisantes, et celles 
de moins de 15 m3 comme critiques (PS-EDT). 

Tel qu’apprécié et décrit au présent RIE / RCo, le coefficient du site de "Pierre de la Paix", au 
regard de la surface du PQ/PC prise dans son ensemble (59’765 m2), reflète les valeurs 
suivantes : 
Extraction seule :  EUS   5,52 m3/m2 

Extraction + remblais : EUS 15,98 m3/m2 

Cela dit, en ne considérant que les surfaces véritablement propres à l’exploitation (c’est-à-
dire Secteur D non compris, soit 59’765 – 9’965 = 49'8oo m2) les EUS obtenues sont les 
suivantes : 
Extraction seule :  EUS   6,63 m3/m2 

Extraction + remblais : EUS 19.18 m3/m2 

Plateforme de valorisation des déchets de chantier 

Lorsqu’ils sont convenablement triés et valorisés, les déchets minéraux issus de la 
démolition permettent de produire des matériaux recyclés dont les caractéristiques sont très 
semblables à celles qu’offrent les produits minéraux naturels. Ainsi, ces matériaux recyclés 
sont à même de remplacer une part importante des matériaux de construction primaires. 

 

Fig. 4.29 : Plan Sectoriel Déchets du Canton de Berne (ACE 596/2o17 du 14 juin 2o17) - Mesures 
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Les produits minéraux recyclés permettent une économie réelle de ressources naturelles, 
diminuant ainsi la pression sur le rythme de prélèvement dans les carrières et gravières 
existantes en prolongeant d’autant leur durée d’exploitation. Une telle démarche va dans le 
sens d’une gestion durable de nos ressources minérales, qui ne sont pas inépuisables. 

Le traitement des déchets minéraux de chantier est un traitement au sens de l’art. 7 al. 6 bis 
LPE et est régi par l’OLED et la législation cantonale sur les déchets (LD et OD), cette 
dernière concrétisant les différentes prescriptions fédérales. 

Compte tenu de l’activité d’extraction sur site et, par-là, des engins présents (concasseurs, 
cribles) et du trafic induit, le développement concomitant d’une activité de valorisation de 
déchets de chantier (matériaux minéraux de démolition) paraît de bon sens. 
Les contraintes inhérentes à cette exploitation (cf. entre autres fig. 4.14 c supra) limitent 
cependant le spectre des produits traités ainsi, seuls des déchets minéraux de béton, 
briques, tuiles, démolition de routes (matériaux non bitumineux) préalablement triés à la 
source seront convoyés sur site, stockés puis valorisés. 

 
Fig. 4.3o : Déchets minéraux de chantier : Catégories (in Directive pour la valorisation des déchets de 

chantier minéraux. L’environnement pratique n° 31o6. OFEV, Berne, 2oo6) avec représentation 
schématique de la situation ‘Pierre de la Paix’. 

Le terme générique de matériaux bitumineux (de démolition des routes) désigne aussi bien les 
produits du fraisage à froid, couche par couche, d’un revêtement bitumineux que les morceaux 
résultant de la démolition de ce revêtement. 
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Le terme générique de matériaux non bitumineux (de démolition des routes) comprend les matériaux 
obtenus par excavation, défonçage ou fraisage de couches de fondation non liées et de couches de 
support et de fondation stabilisées. Ces matériaux peuvent parfois contenir certaines fractions 
bitumineuses. 

Le béton de démolition désigne un matériau obtenu lors de la démolition ou du fraisage d’ouvrages 
ou de revêtements en béton armé ou non armé. 

Les matériaux minéraux (de démolition) non triés sont un mélange des fractions minérales provenant 
d’éléments de constructions massives en béton, en briques de terre cuite, en briques silico-calcaires 
et en pierre naturelle. 

La plateforme de valorisation des déchets de chantier minéraux de Pierre de la Paix se 
cantonne à une exploitation très locale, donc avec de faibles quantités (max. 2’5oo t/an), et 
représente une solution de gestion efficace de ces déchets qui est écologiquement 
rationnelle, techniquement et facilement réalisable et économiquement supportable pour 
l’exploitant du site. 

Les déchets qui seront traités sur le site de ‘Pierre de la Paix’ proviendrons exclusivement de 
démolitions ou de travaux de transformation (bétons, briques, tuiles et matériaux non 
bitumineux de démolition de routes) opérés par « déconstruction » (respectant à l’envers les 
étapes de la construction) de fait, les garanties d’un tri conforme à l’art. 17 OLED et d’un 
conditionnement opéré selon la ‘Directive pour la valorisation des déchets de chantier 
minéraux’ (OFEV) sont acquises. 

Par la nature des déchets valorisés, les surfaces de l’emplacement de la plateforme de 
valorisation ne sont pas imperméabilisées et les eaux ne sont pas collectées. 

Remise en état final 
Le site ne sera pas remis en état qu’en fin d’exploitation mais, une fois un secteur 
entièrement remblayé, on procédera à sa remise en état définitive. La remise en état (selon 
l’annexe 2 OLED) sera ainsi effectuée par étapes successives, permettant de restituer dans 
le temps les surfaces au milieu naturel. 
Différents types de couvertures végétales sont prévues lors de ces remises en état final. Des 
surfaces de boisement, de lisière et des milieux ouverts sont planifiés, de manière à 
respecter au mieux la configuration originale du site (cf. chapitre suivant) et ‘l’effacement’ de 
l’emprise de la carrière une fois celle-ci en fin d’exploitation. 
A cette fin d’ailleurs, le Nord du secteur C (zone tampon) se verra remblayé pour assurer un 
parfait raccordement aux surfaces adjacentes et une insertion parfaite en termes 
topographiques. 
La personnalité du propriétaire, la Commune bourgeoise de Malleray, est en soi une garantie 
effective que le site sera parfaitement exploité et remis en état dans les règles de l’art. 
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Organigramme général de l’Entreprise Exploitante – Pierre Faigaux SA 

 

 
1)  Deux Directeurs (Administration et Technique) 
2)  Responsable (CFC + formations spécifiques dont PERCO) 
3)  Directeur (CFC) 
4)  Une secrétaire (CFC) 
5) Directeur (CFC) 
6)  Six employés 
7)  Deux chauffeurs 
8)  Un chef d’exploitation de la carrière / décharge (CFC + formation cplmtaire ad’hoc) + un 

machiniste 
9)  Un mécanicien 

  

Conseil d'Administration (CA) / 

Direction Générale (DG) 1)

Sécurité - Responsable sécurité Entreprise 2)

Administration 
(direction) 3)

Service administratif 4)

Carrière 8)

Génie Civil 6)

Technique

(direction) 5)

Transports 7)

Ateliers 9)
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5. IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Domaines environnementaux Réalisation Exploitation 

5.1 Protection de l’air et du climat : 

5.1.1 Protection de l’air +/- +/- 

5.1.2 Protection du climat - - 

5.2 Bruit +/- +/- 

5.3 Vibrations / bruit solidien propagé - - 

5.4 Rayonnement Non Ionisant - - 

5.5. Eaux : 

5.5.1 Eaux souterraines +/- +/- 

5.5.2 Eaux de surface et écosystèmes aquatiques - - 

5.5.3 Evacuation des eaux - - 

5.6 Sols + + 

5.7 Sites contaminés - - 

5.8 Déchets, substances dangereuses pour l’environnement - - 

5.9 Organismes dangereux pour l’environnement +/- +/- 

5.1o  Prévention des accidents majeurs/protection contre les 
catastrophes 

- - 

5.11 Forêts + +/- 

5.12 Faune, flore, biotopes : 

5.12.1 Milieux naturels, flore + +/- 

5.12.2 Faune +/- +/- 

5.13 Paysages et sites +/- +/- 

5.14 Monuments historiques, sites archéologiques - - 

Figure 5.1 : Première évaluation de la pertinence des différents domaines de l’EIE dans le cadre du 
REP : 

-  domaine pas ou peu pertinent 

+/- pertinence partielle ou relative 

+ domaine pertinent dans le cadre du projet 
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5.1 PROTECTION DE L’AIR ET DU CLIMAT 

Bases légales et sources des données 

beco Plan de mesures de protection de l’air 2o15 / 2o3o 

OFEFP (actuel OFEV) : Protection de l’air sur les chantiers : Directive concernant les 
mesures d’exploitation et les mesures techniques visant à limiter les 
émissions de polluants atmosphériques des chantiers (Directive Air 
Chantiers). L’environnement pratique, 2oo2 

OFEFP (actuel OFEV) : Informations concernant l’ordonnance sur la protection de l’air 
(Opair) N°14. Gravières, carrières et installations similaires. L’environnement 
pratique, 2oo3 

OFEFP (actuel OFEV) : Lutte contre la pollution de l’air dans le trafic routier de chantier. 
L’environnement pratique, 2oo1 

OFEV Manuel informatisé des coefficients d'émission MICET, version 3.2., 2o1o, 
Berne, OFEV 

OPair Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la Protection de l’air (RS 
814.318.142.1), entrée en vigueur le o1.o3.1986 

5.1.1 Protection de l’air 

Globalement le Jura bernois ne présente pas de particularités en termes de pollution de l’air, 
si ce n’est, de temps à autre, des valeurs qui peuvent être alarmantes pour l’ozone. Plus 
spécifiquement, le secteur du projet n’est pas particulièrement sensible en termes de 
pollution de l’air et, par-là, ne requiert aucune mesure de protection de l’air spécifique. Il 
s’agit d’une zone rurale sans autres émissions de polluants atmosphériques que les usages 
liés à l’habitat (chauffage), aux déplacements (voitures à moteur à explosion) et aux activités 
agricoles et forestières (engins agricoles à moteur à explosion). 
Ainsi, en raison de cette situation en milieu rural et forestier, éloigné des grandes 
agglomérations urbaines et des axes routiers à fort trafic, le site de "Pierre de la Paix" 
bénéficie d’une bonne qualité de l’air. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION / EXPLOITATION 

Ce chapitre décrit les évaluations des impacts de l’exploitation de la future carrière "Pierre de 
la Paix" dans le domaine de la protection de l’air et présente les mesures nécessaires à leur 
limitation. 
Les principaux rejets des polluants atmosphériques liés à l’exploitation de la carrière seront 
les suivants : 

- émissions d’oxydes d’azotes (NOx) et de particules fines (PM1o) produites par les pots 
d’échappement (moteurs diesel) des machines et engins de chantier sur le site de la 
carrière et ainsi que les camions destinés aux transports des matériaux en-dehors de 
la carrière ; 

- émissions de poussières grossières liées à l’exploitation de la carrière, ainsi qu’aux 
transports des matériaux en-dehors de la carrière. 

PDReg-EDT-Jube 

Dans le cadre de la révision 2o15-2o17 du PDReg-EDT-Jube, l’ARJB a porté une 
appréciation globale et générale plus particulièrement sur trois sites, dont celui de "Pierre de 
la Paix" avec pour résultat les observations suivantes (figure ci-après) : 
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Figure 5.2 : in Plan Directeur Régional d’Extraction, de Décharge et de Transport de matériaux du Jura 
bernois (PDReg-EDT-Jube), révision partielle 2o15-2o17, ARJB, avril 2o17 

Emissions NOx et PM1o des machines de chantier 

Les machines nécessaires à l’exploitation de la carrière sont listées dans le tableau ci-
dessous. La liste des machines avec leurs propriétés a été fournie par P. Faigaux SA. 

ID Machines Année 
Puissance 

kW 
Filtre à 

particules 
FE NOx 

kg/h 
FE PM 
kg/h 

FE PM 
avec filtre 

kg/h 

1.o Pelle sur chenille 2o12 11o non o.265 o.o19 o.oo28 

2.o Pelle sur chenille 2oo6 67 oui o.152 o.oo1 o.oo11 

3.o Chargeuse à pneus 2oo3 134 non o.485 o.o19 o.oo19 

4.o Chargeuse à chenille 198o 71 non o.243 o.o24 o.oo24 

5.o 
Installation mobile de 
triage 2oo8 49 non o.o73 o.oo4 o.ooo5 

6.o Concasseur à mâchoire 1985 électricité - - - - 

7.o Concasseur à mâchoire 198o électricité - - - - 

8.o 
Concasseur à 
percutions+accessoire 2o11 électricité - - - - 

9.o Génératrice 2o15 2oo oui o.363 o.oo2 o.oo15 

Total 1.581 o.o69 o.o1o1 

Figure 5.3: Liste des machines et facteurs d’émissions correspondants selon la base de données non-
road de l’OFEV et facteurs d’émissions PM1o si toutes les machines avaient un filtre à 
particule (source : Emch+Berger SA, P. Faigaux SA et OFEV) 
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Les émissions des machines de chantier ont été évaluées sur la base des coefficients 
d’émissions des machines de chantier Offroad de l’OFEV (Consommation de carburant et 
émissions polluantes du secteur non routier. Etude pour la période 198o-2o2o). 
Les émissions annuelles d’oxydes d’azote et des particules fines ont été calculées en 
utilisant les heures de fonctionnement annuelles fournies par P. Faigaux SA, ainsi qu’en 
étudiant la littérature existante (en jaune dans le tableau ci-dessous) : 

ID Machines 

heures de 
fonctionne-

ment h/a 
NOx 
kg/a 

PM 
(particules 
fines) kg/a 

PM avec 
filtre 
kg/a 

Différence 
PM 
kg/a 

1.o Pelle sur chenille 6oo 159 11.2 1.7 9.5 

2.o Pelle sur chenille 1oo 15 o.1 o.1 - 

3.o 

Chargeuse à pneus 
(transport et 
chargement) 1’ooo+55o 752 28.7 2.9 25.8 

4.o 
Chargeuse à chenille 

(remblayage) 55o 134 13.4 1.3 12.1 

5.o 
Installation mobile de 

triage 25o 18 1.1 o.1 1.o 

6.o Concasseur à mâchoire 25o - - - - 

7.o Concasseur à mâchoire 5o - - - - 

8.o 
Concasseur à 

percutions+accessoires 2oo - - - - 

9.o Génératrice 5oo 181 o.8 o.8 - 

Total 1259 55.3 6.8 48.4 

Figure 5.4 : Emissions annuelles des machines pour l’exploitation de la gravière (Emch+Berger SA, 
P. Faigaux SA) 

Pour l’évaluation de la protection de l’air du projet, l’aide à l’exécution « Informations 
concernant l’Opair N° 14 - Gravières, carrières et installations similaires (OFEFP) » est à 
appliquer. 

Selon cette aide à l’exécution, les gravières ou les carrières dans leur ensemble, les édifices 
et autres ouvrages fixes, ainsi que les engins et machines qui y sont utilisés sont considérés 
comme des installations stationnaires. Elles doivent respecter les dispositions de la LPE et 
de l’OPair. 

Polluant  Valeur limite d’émission  Annexe 1 (OPair) 

Poussières   5o mg/m3 à partir de o,5 kg/h  Chiffre 41 

NOx 25o mg/m3 à partir de 2,5 kg/h  Chiffre 61, lettre d 

Suie de diesel     5 mg/m3 à partir de 25 g/h2 Chiffre 82, lettre c 

Figure 5.5 : Valeur limites d’émission pour les gravières selon l’annexe 1 OPair (source : OPair) 

Le débit massique des NOx des machines de chantier est d’environ 1.6 kg/h et se situe en-
dessous du seuil de 2.5 kg/h selon l’annexe 1, chiffre 61, let. d de l’OPair. Ainsi, concernant 
les NOx les exigences de l’OPair sont respectées par le projet. 

Le débit massique des PM1o des machines de chantier est d’environ 7o g/h et se situe au-
dessus du seuil de 25 g/h selon l’annexe 1, chiffre 82, let. c de l’OPair. Avec seulement deux 

                                                
2 Exigence minimale. Cette substance ayant des effets cancérogènes, il y a obligation d’en minimiser les émissions. 
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machines sur 6 ayant un filtre à particule, les exigences de l’OPair concernant les PM1o ne 
sont pas respectées par le parc de machines actuel. 
Il est à noter, que les émissions émises par la nouvelle carrière seront du même ordre de 
grandeur que l’ancienne carrière car le parc des machines est similaire. 

Emissions NOx et PM1o du trafic routier 

Les émissions du trafic routier dues à l’exploitation de la carrière proviennent des PLM 
(Poids-Lourds Marchandises) qui transportent les matériaux (évacuation du matériel exploité 
et livraison des matériaux pour remblayage) à et de l’extérieur de la carrière aux chantiers 
correspondants. Le transport routier de ces PLM à l’intérieur de la carrière est pratiquement 
nul, car la place de traitement se trouve eu bordure de la route d’accès. De ce fait, seul le 
transport routier extérieur a été pris en compte pour cette évaluation. 

Le trafic routier engendré par la carrière est considéré pendant toute l’exploitation de celle-ci 
comme du trafic routier de chantier. La recommandation pour l’exécution « Lutte contre la 
pollution de l’air dans le trafic routier de chantier, OFEFP 2oo1 » s’applique. 

Les informations concernant le transport des matériaux ont d’une part été fournies par 
P. Faigaux SA, et d’autre part, par la littérature existante (cf. tableau ci-dessous). 

Lors des phases 1 et 2, seule une activité d’extraction aura lieu à hauteur d’environ 
15'ooo m3 par année. Lors des phases 3 à 6, l’activité d’extraction représentera environ 
15'ooo m3 et l’activité de remblayage environ 22'5oo m3. Pour les phases 7 à 8, seule une 
activité de remblayage à hauteur d’environ 22'5oo m3 aura lieu. Dès lors, pour l’évaluation 
des émissions du trafic routier généré par la carrière, les phases 3 à 6 ont été considérées. 

La carrière sera exploitée 1o mois par année soit, 21o jours d’exploitation annuelle. Elle 
permet d’alimenter les chantiers du Jura bernois et plus particulièrement dans la vallée de 
Tavannes. De fait, la distance moyenne parcourue pour l’évacuation et la livraison des 
matériaux est estimée à 1o km. De plus, il a été estimé qu’il n’y avait pas d’optimisation des 
transports combinés, ce qui représente le worst-case scénario. 

L’ouverture d’une carrière n’induisant pas un besoin supplémentaire en gravier dans la 
région, notons que le trafic de la carrière remplace très probablement le trafic issu d’autres 
carrières. Ainsi, le trafic supplémentaire sur la route cantonale est négligeable. 

Evacuation des matériaux Livraison des matériaux 

Quantité de matériaux par année 
(phase 3 à 6) 15’ooo m3 22’5oo m3 

Capacité par PLM3 13-16 m3 13-16 m3 

Poids PLM 3o-4o tonnes 3o-4o tonnes 

Jours d'exploitation par année 21o jours 21o jours 

Trajet nécessaire par jour en 
moyenne sur une année (aller-
retour) 9 trajets 14 trajets 

Trajet nécessaire sur une année 
(aller-retour) 189o trajets 294o trajets 

Distance moyenne 1o km 1o km 

Part des courses à vide4 5o % 5o % 

Figure 5.6 : Informations des transports des matériaux de la future gravière (source : Emch+Berger) 

                                                
3 PLM = Poids-Lourds Marchandises. 
4 Optimisation par des transports combinés, 5o% = aucune. 
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Les émissions et les émissions spécifiques des NOx et des PM1o ont été calculées selon 
l’aide à l’exécution « Lutte contre la pollution de l’air dans le trafic routier de chantier, 
OFEFP, 2oo1 » chapitre 2. 

Les coefficients d’émissions des NOx et PM1o pour les PLM s’appuient sur le « Manuel 
informatisé des coefficients d'émission MICET (HBEFA en anglais), version 3.2, Office 
fédéral de l’environnement, Berne » 

Les résultats se trouvent dans le tableau ci-dessous : 

Coefficients 
d'émission 

année de 
prévision 2o1o HBEFA 3.2 Euro-3 Euro-4 Euro-5 Euro-6 

NOx g/km Moyenne PLM >28-32t et PLM >32t 7.77 5.o4 3.78 o.41 

PM1o g/km Moyenne PLM >28-32t et PLM >32t o.177 o.o42 o.o45 o.oo4 
Emissions 
total 

année de 
prévision 2o1o HBEFA 3.2 Euro-3 Euro-4 Euro-5 Euro-6 

NOx kg Moyenne PLM >28-32t et PLM >32t 333 216 162 18 

PM1o kg Moyenne PLM >28-32t et PLM >32t 7.6 1.8 1.9 o.2 
Emissions 
spécifiques 

année de 
prévision 2o1o HBEFA 3.2 Euro-3 Euro-4 Euro-5 Euro-6 

NOx g/m3 Moyenne PLM >28-32t et PLM >32t 11.1 7.2 5.4 o.6 

PM1o g/m3 Moyenne PLM >28-32t et PLM >32t o.253 o.o6o o.o65 o.oo6 

Figure 5.7 : Emissions annuelles dues au trafic routier généré par l’exploitation de la gravière (source : 
MICET) 

Dans la recommandation à l’exécution « Lutte contre la pollution de l’air dans le trafic routier 
de chantier, OFEFP, 2oo1 », les valeurs maximales et les valeurs-cibles sont définies 
concernant les émissions liées au trafic routier des carrières. 

Les valeurs indicielles des émissions par m3 de matériel transporté pour des carrières sont 
exposées dans le tableau ci-dessous : 

  
Emissions spécifiques de 

NOx (g/m3) 
Emissions spécifiques 

de particules (g/m3) 
Emissions spécifiques de 

CO2 (g/m3) 

  Valeur max. Valeur cible Exigence minimale Valeur max. Valeur cible 

Gravière 2o 1o Obligation de minimaliser 2'5oo 1'2oo 

Figure 5.8 : Valeurs maximales, valeurs-cibles et exigence minimale pour les émissions spécifiques du 
trafic généré pas les gravières (source : OFEFP) 

Pour les NOx, la valeur maximale est respectée. La valeur-cible est respectée pour les 
véhicules de la norme Euro-4 à Euro-6, mais est légèrement dépassée pour ceux de la 
norme Euro-3. 

Comme les camions ne sont pas propriété de la carrière mais sous la responsabilité des 
clients de la carrière, celle-ci n’a pas d’influence sur le parc des camions utilisé pour 
transporter les matériaux. 

Retombées de poussières 

Des poussières grossières seront émises de la carrière dues aux différentes activités des 
machines de chantier (extraction, chargement, transport, déchargement, concassage, triage) 
et lors des transports des matériaux par les poids-lourds. La propagation des poussières 
grossières pendant l’exploitation de la carrière a essentiellement lieu lors de période sèche 
ou par fort vent. 

La carrière sera d’une longueur d’environ 35o m et d’une profondeur d’excavation moyenne 
d’environ 12 m. 
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Les vents régionaux sont généralement parallèles aux montagnes, longeant le Jura et à une 
moyenne inférieure à 3.4 m/s à 7o m du sol selon les données de Météosuisse. Ces 
données sont confirmées par la rose des vents de La Chaux-de-Fonds. Il s’agit des données 
de la station Météosuisse la plus proche de Malleray. Les vents dans la vallée de Tavannes 
sont vraisemblablement semblables en termes de direction et de vitesse. Les vents ont 
tendance à souffler en direction NE - SW, soit dans une direction parallèle au Jura. 

La carrière est donc orientée parallèlement aux vents dominants. De ce fait, le village de 
Malleray se situant au Sud de la carrière ne sera que peu impacté par les poussières 
grossières. La profondeur d’excavation étant d’environ 12 m, les talus entourant la carrière 
feront office de première barrière de protection contre la propagation des poussières 
grossières. La végétation et les arbres environnant la future carrière pourront aussi protéger 
dans une seconde mesure des poussières grossières. 

Dès lors, il peut être considéré, que les retombées des poussières hors du périmètre de la 
carrière seront faibles et globalement similaires à celle de l’ancienne carrière. 

 
Figure 5.9 : Rose des vents de La Chaux-de-Fonds (source : Météosuisse) 
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CONCLUSION ET MESURES 

Mesure pour les NOx et PM1o des machines de chantier 

Concernant les NOx les exigences de l’OPair étant respectées, aucune mesure n’est à 
prendre. 

Concernant les PM1o, les exigences de l’OPair ne sont pas respectées. Des mesures sont à 
prendre. Il faut équiper les machines de chantier avec des filtres à particules conformes aux 
exigences définies dans l’annexe 4 chiffre 3 de l’OPair. Afin que le seuil de 25 g/h selon 
l’annexe 1 chiffre 82, let. c de l’OPair soit respecté, il faut que les machines : n°3 (chargeuse 
à pneus, 2oo3), n°4 (chargeuse à chenille, 198o) et n°1 (pelle sur chenille, 2o12) soient 
équipées d’un filtre à particules. Ces trois machines étant équipées d’un filtre à particule, le 
débit massique des PM1o serait d’environ 14 g/h et se situerait en dessous du seuil de 25 g/h 
de l’OPair.  

De plus, conformément à l’OPair, en cas d’acquisition de nouvelles machines de chantier 
pour l’exploitation de la carrière, ces dernières devront être équipées de filtres à particules 
conforme aux exigences définies dans l’annexe 4 chiffre 3 de l’OPair. 

Avec l’application des mesures préconisées, les émissions seront préventivement limitées, 
dans la mesure de l'état de la technique et des conditions d'exploitation le permettant, et 
pour autant que cela soit économiquement supportable. 

Mesure pour les NOx et PM1o du trafic routier 

Pour les émissions de NOx, afin de respecter la valeur-cible de 1o g/m3, les PLM de transport 
doivent satisfaire au minimum aux exigences de la norme Euro-4. Les poids-lourds de la 
norme Euro-4 ont été mis en circulation dès octobre 2oo6. 

Pour les émissions de PM, aucune valeur maximale ou minimale n’est définie dans la 
recommandation à l’exécution « Lutte contre la pollution de l’air dans le trafic routier de 
chantier, OFEFP, 2oo1 », mais une obligation de minimaliser les émissions est exigée. De 
ce fait, là aussi, il est recommandé de requérir, selon l’influence possible, des PLM de 
transport répondant à la norme Euro-4, ce qui permet une réduction de 24 % des particules 
fines. 

Dans la mesure du possible, les transports d’évacuation et livraison des matériaux seront 
planifiés de sorte à minimiser les trajets à vide. 

Mesure du volet poussière 

Les émissions de poussières en-dehors de la carrière seront faibles. Toutefois, les mesures 
qui étaient déjà prises lors de l’exploitation de l’ancienne carrière seront renouvelées afin de 
réduire au minimum la formation des poussières, et d’éviter leurs retombées : 

- aspersion d’eau lors de l’utilisation du percuteur (1x/an) ; 
- balayage de la route de Moron (plusieurs x/mois selon la saleté) ; 
- nettoyage des machines (1x/semaine). 

Conclusion 

En tenant compte des mesures prévues, le projet de la future carrière satisfait aux exigences 
de l’Ordonnance sur la Protection de l’Air et la pollution atmosphérique générée par le projet 
est considérée d’un point de vue environnemental comme acceptable. 

5.1.2 Protection du climat 

Le thème « Protection du climat » n’est pertinent que pour les entreprises ou les installations 
soumises à la Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (RS 641.71). 
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5.2 BRUIT 

Bases légales et sources des données 

beco Bruit de l’industrie et des arts et métiers : liste de contrôle 

beco Instructions concernant la pratique d’exécution du Canton de Berne en 
matière d’expertise acoustique des nouveaux concasseurs mobiles 

Commune mixte de Valbirse : PAL Malleray 

Commune municipale de Tramelan : PQ "Les Combattes", REP en guise de RIE, 2o17 

CSD Carrière des Combattes à Tramelan, Expertise acoustique des installations, 
CSD, 1o avril 2o17 

LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (RS 
814.o1), entrée en vigueur le o1.o1.1985 

OFEV Directive sur le bruit des chantiers : Directive sur les mesures de construction 
et d’exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers selon l’art. 6 de 
l’OPB. L’environnement pratique 

OPB Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la Protection contre le Bruit 
(RS 814.41), entrée en vigueur le o1.o4.1987 - Annexe 6, Bruit de l’industrie 
et des arts et métiers 

Les bases légales en matière de protection contre le bruit sont concrétisées dans la LPE et 
l’OPB. Il n’existe pas de législations ni de directives qui règlent les tirs de mine à l’exception 
de la norme SN 64o 312 a qui définit les effets des ébranlements sur les constructions. Cette 
norme devra être respectée lors de l’exploitation. 
La carrière sera en activité du lundi au vendredi, de o7hoo à 19hoo avec interruption durant 
les heures d’entrées/sorties des écoles et en majeure partie entre avril et novembre. Par 
conséquent, la période nocturne n’est pas considérée dans cette étude. 

Bruit de l’industrie 

À l’état actuel, il n’y a pas d’extraction de gravier dans le périmètre de la future carrière. 
Seule une activité d’agriculture a lieu. Dès lors, il peut être considéré que le bruit de 
l’industrie à l’état initial est faible. 

Bruit de la circulation 

Il n’existe pas de données concernant la circulation de la route communale de Malleray. Mais 
au vu de la situation actuelle, le bruit émanant de la circulation peut être considéré comme 
faible. Il est à noter, que pendant l’exploitation de l’ancienne carrière, le niveau de bruit était 
comparable à la situation future. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION 

La phase de réalisation, soit phase n°1 et phase n°2 (cf. fig. 4.3 a), consiste au début de 
l’exploitation des matériaux, mais sans encore d’apports de remblais cependant, la carrière 
de ‘Pré Rond’ continuera d’être remblayée aussi, on peut dès lors considérer que la phase 
de réalisation consiste aux mêmes activités que la phase d’exploitation. 
Ainsi, les impacts du projet en phase de réalisation seront les mêmes que ceux en phase 
d’exploitation. 
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Figure 5.1o : Schéma de principe de l’installation de traitement avec emplacement de la plateforme de 
valorisation des déchets minéraux (cf. annexe 9.6, plan 38o1-35) 

IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 

Bruit de l’industrie / Locaux à usage sensible au bruit et degrés de sensibilité 

Les lieux à usage sensible les plus exposés sont les lieux déterminants pour l’appréciation 
des nuisances sonores. Il s’agit des pièces d’habitation les plus proches. Les Degrés de 
Sensibilité (DS) sont définis dans le Plan de Zones d’Affectation et le RAC de Malleray. 
Les locaux à usage sensible au bruit les plus proches se trouvent dans la zone agricole 
(DS III) à une distance de 445 m et de 695 m de la limite du périmètre de l’exploitation de la 
gravière. Les locaux à usage sensible au bruit ou parcelle non construite dans la zone 
d’habitation (HI) (DS II) sont situés à environ 8oo m au Sud de la future carrière. 
Les habitations des zones DS III et DS II les plus proches (n° 1 et n° 2) sont celles prises en 
compte pour l’évaluation. 
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Figure 5.11 : Cadastre du bruit industriel à l’état futur (source : ATB SA et Emch+Berger SA) 

Valeurs limites à respecter 

Selon l’OPB, concernant le bruit de l’industrie, des arts et des métiers (art. 7 OPB), les 
valeurs de planification des immissions pour les DS donnés selon le Plan de Zones 
d’Affectation doivent être respectées. 

Selon l’annexe 6 de l’OPB, les valeurs de planification relatées dans le tableau suivant sont 
à respecter : 

Degré de Sensibilité (DS) 

(art. 43 OPB) 

Valeur de planification 

Lr en dB (A) 

Valeur limite d'immission 

Lr en dB (A) 

Valeur d'alarme 

Lr en dB (A) 

Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 

I 5o 4o 55 45 65 6o 

II 55 45 6o 5o 7o 65 

III 6o 5o 65 55 7o 65 

IV 65 55 7o 6o 75 7o 

Figure 5.12 : Valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers selon l’annexe 6 de 
l’OPB (source : OPB) 

Méthode 

Pour l’évaluation du bruit de l’industrie et des arts et métiers, seule la journée est pertinente 
(o7hoo à 19hoo). La nuit, la carrière est fermée et aucune machine ne sera en service. 

Les calculs des nuisances sonores aux deux lieux d’immission (n°1 et n°2) se font selon la 
check-list « Instructions concernant la pratique d’exécution du Canton de Berne en matière 
d’expertise acoustique des nouveaux concasseurs mobiles » (beco, 2o16). Ces instructions 

Lieu d'immission No 1: 

Bâtiment habité 

Pâturage Dessous 

Zone agricole ZA, DS III 

Lieu d'immission No 2: 

Parcelle non construite (1701) 

Zone d’habitation HI, DS II 
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s’appliquent à l’expertise acoustique de tous les concasseurs, qu’ils soient utilisés 
quotidiennement pendant une durée précise dans une carrière ou temporairement sur une 
aire de traitement des gravats. 

Selon la check-list des instructions beco (2o16), l’évaluation se fait en deux étapes : 

1ère étape 

1. Le niveau d’évaluation Lr,i du concasseur pour une seule phase de bruit est déterminé 
pour le point d’immission à prendre en compte le plus proche. Le niveau d’évaluation 
est tout d’abord calculé selon les formules suivantes : 
 

  : 
 

= , − 20 ∗ log( ) − 11 + 3 −  
 

,         
      ’    ℎ  
  ’  ( . .   é  –  5 ( ) . 

,   : 
 

, = , + 1, + 2, + 3, + 10 ∗ log ( ) 

,   ’é      ’  
,    é é    ’    ℎ   

  ( é  é) 
1,         (+5 ) 
2,         (+0 ) 
3,         (+4 ) 
 480  (= 8 ℎ = 1 é   ) 
 720  

 

2. Le niveau Lr,i obtenu pour la phase de bruit du concasseur doit être comparé à la 
valeur limite en vigueur au point d’immission. Selon l’annexe 6 de l’OBP (cf. fig. 5.12), 
les valeurs limite d’immissions sont en DS III de 65 dB (A) et en DSII de 6o dB (A). 
 

3. Lr,i ≤ Valeur limite d'immission : 
a)  Le bruit du concasseur peut ensuite être rapporté au nombre de jours d’exploitation de 

l’installation grâce à la formule réglementaire [ti = Ti / B et 1o * log (ti / to)]. 
 

Lr,i ≥ Valeur limite d'immission :  
b)  Il faut définir quelles mesures de protection contre le bruit sont concernées afin que le 

bruit du concasseur, sans conversion (moyenne sur le temps d’évaluation), soit 
conforme à la valeur limite d’immission en vigueur au point d’immission le plus proche. 

2e étape 

4. Les niveaux d’évaluation partiel Lr,i de toutes les phases de bruit de l’installation 
doivent alors être calculés séparément, conformément à l’annexe 6 OPB. Il convient 
ensuite de procéder à une addition énergétique de ces derniers pour chaque point 
d’immission. Enfin, les niveaux d’évaluation Lr doivent être comparés aux valeurs de 
planification en vigueur. 
 

5. Lr,i ≤ Valeur de planification : 
L’installation est conforme aux dispositions fédérales en matière de protection contre le 
bruit et respecte l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2o12 (IC_237/2o11). 
 

Lr,i ≥ Valeur de planification : 
Le permis de construire ne peut pas être accordé. 
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Source du bruit 

Les sources d’émissions sonores (toutes les machines) prévues à la gravière sont listées 
dans le tableau ci-dessous. Les hypothèses quant au niveau de puissance acoustique et aux 
heures de fonctionnement des machines sont aussi listées dans ce tableau. Les niveaux de 
puissance et les heures de fonctionnement données se basent sur les informations fournies 
par P. Faigaux SA, ainsi que sur la littérature existante. 

La durée journalière moyenne (ti) de la phase de bruit i se calcule à partir de sa durée 
annuelle (Ti) et du nombre annuel de jours d'exploitation (B) : 
 

 =   

 
ID Machines 

 
LwA  d Ti B ti ti 

  [t] [dB(A)] [m] [h] [h] [h] [min] 

1.o Pelle sur chenille (extraction) 25 1o3 1 6oo 21o 2.9 171 

2.o Pelle sur chenille (extraction) 16 91 1 1oo 42 2.4 143 

3.o Chargeuse à pneus (chargement) 24 1o6 1 55o 252 2.2 131 

3.o Chargeuse à pneus (transport) 24 1o6 1 1ooo 252 4.o 238 

4.o Chargeuse à chenille (remblayage) 15 11o 1 55o 21o 2.6 157 

5.o Installation mobile de triage 13 1o5 1 25o 21o 1.2 71 

6.o Concasseur à mâchoire 4o 11o 1 25o 21o 1.2 71 

7.o Concasseur à mâchoire 15 11o 1 5o 21o o.2 14 

8.o 
Concasseur à percussion + 
accessoires 

1o 11o 1 2oo 21o 2.6 57 

9.o Génératrice -- 69.7 1 5oo 21o 2.4 143 

Figure 5.13 : Niveau de puissance acoustique et durée des nuisances sonores (Ti = durée annuelle, B = 
jour d’exploitation, ti = durée journalière moyenne) (source : OPB) 

Les puissances sonores listées ci-dessus ne contiennent pas de corrections de niveau (K1 - 
K3) du bruit de l’industrie et des arts et métiers. 
Les corrections de niveau sont définies comme telles : 

ID Machines K1  [dB] K2  [dB] K3  [dB] 

1.o Pelle sur chenille (extraction) 5 o 2 

2.o Pelle sur chenille (extraction) 5 o 2 

3.o Chargeuse à pneus (chargement) 5 o 4 

3.o Chargeuse à pneus (transport) 5 o o 

4.o Chargeuse à chenille (remblayage) 5 o o 

5.o Installation mobile de triage 5 o 4 

6.o Concasseur à mâchoire 5 o 4 

7.o Concasseur à mâchoire 5 o 4 

8.o Concasseur à percussion + accessoire 5 o 4 

9.o Génératrice 5 2 o 

Figure 5.14 : Corrections de niveau (selon annexe 6, ch. 33 OPB) 
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Résultats 

1ère étape 

Trois concasseurs à mâchoire sont prévus pour l’exploitation de la carrière (machines ID 6.o, 
7.o et 8.o). Le processus opérationnel ne prévoit pas le fonctionnement de plusieurs 
concasseurs en même temps. Pour l’évaluation de l’étape 1, le scénario « worst case » va 
être pris en compte. Ce scénario prévoit que les trois concasseurs sont en service en même 
temps : 

1. Les niveaux d’évaluation (Lr) des concasseurs : 

Lieu d'immission n°1 : 

  : 

, . = 110 − 20 ∗ log(445) − 11 + 3 − 0 = 49.0 

, . = 110 − 20 ∗ log(445) − 11 + 3 − 0 = 49.0 

, . = 110 − 20 ∗ log(445) − 11 + 3 − 0 = 49.0 

  : 

, . = 49.0 + 5 + 0 + 4 + 10 ∗ log
480
720

= 56.3 

, . = 49.0 + 5 + 0 + 4 + 10 ∗ log
480
720

= 56.3 

, . = 49.0 + 5 + 0 + 4 + 10 ∗ log
480
720

= 56.3  

= 10 ∗ log 10
, .

+ 10
, .

+ 10
, .

= .  

Lieu d'immission n°2 : 

  : 

, . = 110 − 20 ∗ (800) − 11 + 3 − 0 = 43.9 

, . = 110 − 20 ∗ (800) − 11 + 3 − 0 = 43.9 

, . = 110 − 20 ∗ (800) − 11 + 3 − 0 = 43.9 

  : 

, . = 49.0 + 5 + 0 + 4 + 10 ∗ log
480
720

= 51.2  

, . = 49.0 + 5 + 0 + 4 + 10 ∗ log
480
720

= 51.2  

, . = 49.0 + 5 + 0 + 4 + 10 ∗ log
480
720

= 51.2 

= 10 ∗ log 10
, .

+ 10
, .

+ 10
, .

= .  

 
2. Au lieu d’immissions pertinentes (n°1 et n°2), les niveaux d’évaluation (Lr) ont été 

comparés avec les valeurs limite d'immission en vigueur. 
 

3. Aux deux lieux d'immission pertinents, les niveaux d’évaluation (Lr) se situent environ 
4 dB(A) sous la valeur limite pour une utilisation simultanée des trois concasseurs. 
Dès lors les valeurs limite d'immission (cf. figure 5.12) sont respectées. Les 
émissions sonores des concasseurs peuvent être selon les instructions Beco (2o16) 
rapportées en nombre annuel de jours d'exploitation (B) de la carrière (2e étape). 
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2e étape 

4. Dans le périmètre de la carrière se trouvent, en plus des trois concasseurs, d’autres 
sources de nuisances sonores (autres machines listées à la figure 5.13), lesquelles 
sont toutes prises en compte dans l’évaluation selon l’annexe 6 de l’OPB. Les 
émissions sonores seront moyennées sur la période d'évaluation. Les durées 
journalières moyennes (ti, [min]) de la figure 5.13 et to = 72o minutes) sont 
déterminantes. 

Lieu d'immission n° 1 : 

ID Machines Lw,A  Leq,i K1 K2 K3 10*log(ti/to) Lr 

1.o Pelle sur chenille (extraction) 103.o 42.o 5.o o.o 2.o -6.2 42.8 

2.o Pelle sur chenille (extraction) 91.o 30.o 5.o o.o 2.o -7.o 3o.o 

3.o Chargeuse à pneus (chargement) 1o6.o 45.o 5.o o.o 4.o -7.4 46.6 

3.o Chargeuse à pneus (transport) 1o6.o 34.o 5.o o.o o.o -4.8 45.2 

4.o Chargeuse à chenille (remblayage) 11o.o 49.o 5.o o.o o.o -6.6 47.4 

5.o Installation mobile de triage 1o5.o 44.o 5.o o.o 4.o -1o.o 43.o 

6.o Concasseur à mâchoire 11o.o 49.o 5.o o.o 4.o -1o.o 48.o 

7.o Concasseur à mâchoire 11o.o 49.o 5.o o.o 4.o -17.o 41.o 

8.o Concasseur à percussion + accessoires 11o.o 49.o 5.o o.o 4.o -11.o 47.o 

9.o Génératrice 69.7 8.7 5.o 2.o o.o -7.o 8.7 

      Totale Lr 54.8 

Lieu d'immission n° 2 : 

ID Machines Lw,A  Leq,i K1 K2 K3 10*log(ti/to) Lr 

1.o Pelle sur chenille (extraction) 1o3.o 36.9 5.o o.o 2.o -6.2 37.7 

2.o Pelle sur chenille (extraction) 91.o 24.9 5.o o.o 2.o -7.o 24.9 

3.o Chargeuse à pneus (chargement) 1o6.o 39.9 5.o o.o 4.o -7.4 41.5 

3.o Chargeuse à pneus (transport) 1o6.o 28.9 5.o o.o o.o -4.8 4o.1 

4.o Chargeuse à chenille (remblayage) 11o.o 43.9 5.o o.o o.o -6.6 42.3 

5.o Installation mobile de triage 1o5.o 38.9 5.o o.o 4.o -1o.o 37.9 

6.o Concasseur a mâchoire 11o.o 43.9 5.o o.o 4.o -1o.o 42.9 

7.o Concasseur a mâchoire 11o.o 43.9 5.o o.o 4.o -17.o 35.9 

8.o Concasseur a percussion + accessoires 11o.o 43.9 5.o o.o 4.o -11.o 41.9 

9.o Génératrice 69.7 3.6 5.o 2.o o.o -7.o 3.6 

      Totale Lr 49.7 

Figures 5.15 : Lr selon lieux d’immission 

5. Les valeurs de planification (cf. fig. 5.12) sont respectées aux deux lieux 
d’immissions (point d’immission n°1 et n° 2) pour le planning opérationnel des 
machines, comme défini à la figure 5.13. On peut en conclure, qu’aux habitations 
plus éloignées avec le même degré de sensibilité au bruit, les valeurs de planification 
seront aussi respectées. 
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Les calculs prennent exclusivement en compte la formule de calcul réglementaire du nombre 
de jours d’exploitation de l’installation [ti = Ti / B et 1o * log(ti / to)] et l’atténuation de la 
distance.  
La topographie et l’effet d’obstacle (par exemple tas de matériaux) n’ont pas été considérés 
dans les calculs. Selon la check-list « Instructions concernant la pratique » (Beco, 2o16), une 
déduction de -5 dB(A) pour le calcul du Leq peut être appliquée, lorsque par exemple un tas 
de matériaux protège l’installation. La place de traitement sera entourée et de ce fait, 
protégée par des talus d’exploitation. Ce faisant, les immissions aux lieux d'immission seront 
plus faibles que calculées. 
Les calculs de l’étape n°2 ont pris en compte le fonctionnement de toutes les machines selon 
les heures de fonctionnement prévues de la future carrière, en bordure de la future carrière. 
En réalité certaines machines seront toujours placées au milieu de la carrière. Les valeurs de 
planification sont alors respectées peu importe la disposition des machines en service 
parallèlement. 
L’installation est conforme aux dispositions fédérales en matière de protection contre le bruit. 
Pendant l’exploitation, aucune mesure n’est nécessaire quant au bruit de l’industrie, des arts 
et métiers. 

Comparatif : Carrière des Combattes à Tramelan 
Des mesures ont été exécutées en 2oo2 par un bureau spécialisé à l’aide d’un sonomètre 
concernant les deux bâtiments les plus proches de la carrière (une maison de vacances et 
une maison d’habitation). Ces mesures englobent le concassage, le chargement, le 
marinage, l’utilisation du marteau hydraulique et le trafic de camions (le minage n’a pas été 
analysé). La maison de vacances est celle qui est le plus exposée au bruit avec 
59.5 dB(A), ce qui reste toutefois en-dessous de la valeur limite de 65 dB(A). 

Ces mesures et effets ont été corroborés par une seconde étude acoustique en 2oo7. 

Bruit du trafic routier / Les locaux à usage sensible au bruit et degré de sensibilité 

Les locaux à usage sensible se trouvent le long de la route de Moron et se trouvent à 
environ 4 m (distance minimale) de l’axe de la route. 

 
Figure 5.16 : Schéma représentant la Route de Moron / Route de la Charrière (source : map.geo.admin.ch) 
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Valeurs limites à respecter 

Selon l’OPB, concernant le bruit du trafic routier (art. 7 OPB), les valeurs de planification des 
immissions pour les DS donnés selon le Plan de Zones d’Affectation doivent être respectées.  

Pour l’évaluation du bruit du trafic routier, seule la journée est pertinente (o6hoo à 22hoo). La 
nuit, il n’y aura aucun transport. 

Selon l’annexe 3 de l’OPB, il faut respecter les valeurs de planification suivante :  

Degré de sensibilité (DS) 

(art. 43 OPB) 

Valeur de planification 

Lr en dB (A) 

Valeur limite d'immission 

Lr en dB (A) 

Valeur d'alarme 

Lr en dB (A) 

Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 

I 5o 4o 55 45 65 6o 

II 55 45 6o 5o 7o 65 

III 6o 5o 65 55 7o 65 

IV 65 55 7o 6o 75 7o 

Figure 5.17 : Valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier selon l’annexe 3 OPB 

Augmentation du trafic routier dû au projet 

Pour l’évaluation du bruit du trafic routier, les phases d’exploitation et de remblayage de la 
carrière ont été prises en compte, soit en moyenne une augmentation de 2o trajets (1o 
camions aller-retour) de camions par jour (arrondi de 2o/16h = 1,3 trajet / heure). 
La pente moyenne de la route de Moron est de 1o%. La vitesse réglementaire de la route de 
Moron est de 3o km/h. 

Méthode 

Le niveau d’évaluation Lr pour le bruit du trafic est la somme du niveau moyen Leq,m 
(engendré par les véhicules à moteur, pondéré A), de la correction en fonction de la pente, 
de l’augmentation due au nombre de véhicules, de la correction du niveau K1 et de 
l’atténuation due à la distance : 

= , + + + 1 − ∆  

   ′é  
,    

          [%] 
  û    éℎ  

1        éℎ  à  
∆  é  û à   
 

Les niveaux d'évaluation partiels Lr1 sont déterminés pour le trafic moyen de jour à partir 
d'une chaussée supposée sèche. 
Leq,m : 

, = 43 + 1 +
50

∗ 1 + 20 ∗
100

∗ 1 −
150

 

,    
 Vitesse 
 Camions et % des deux-roues motorisés du trafic routier général 
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La correction en fonction de la pente de la route est calculée comme suit : 

= (
− 3
2

) 

          [ ( )] 
      [%] 

L’augmentation due au nombre de véhicules est calculée comme décrit ci-dessous : 

= 10 ∗ log ( ) 

     [ ( )] 
     éℎ   ℎ  [ ] 

 
La correction de niveau K1 pour le bruit des véhicules à moteur se calcule à partir du trafic 
moyen de jour et de nuit comme suit : 

K1 = -5 pour N < 31.6 

K1 = 1o * log(N / 1oo) pour 31.6 ≤ N ≤ 1oo 

K1 = o pour N > 1oo 

Figure 5.18 : Corrections de niveau (selon annexe 3, chiffre 35 de l’OPB) où  N représente le trafic horaire 
des véhicules à moteur Nt ou Nn. 

Atténuation due à la distance se calcul comme suit : 

= 10 ∗ log( ) 

 é  û à   [ ( )] 
      à       [ ] 

 
Résultats 

, = 43 + 10 ∗ 1 +
30
50

∗ 1 + 20 ∗
100
100

∗ 1 −
30

150
= 56.2 

=
10 − 3

2
= 3.5 

= 10 ∗ log(1.3) =  1.1 

1 = −5 

= 10 ∗ log(4) = 6 
 

56.2 + 3.5 + 1.1 + (−5) − 6 = .  
 
Les immissions aux locaux sensibles les plus proches le long de la route de Moron sont de 
49.8 dB(A), les valeurs de planification (cf. figure 5.17) pour les degrés se sensibilité DS II et 
DS III sont respectées. Même pour le nombre de trajets supplémentaires maximal en août 
(41 trajets / jour), les immissions aux locaux sensibles les plus proches sont de 52.8 dB(A) et 
les valeurs de planification sont toujours respectées. 
Les valeurs de planification pour la route de Moron étant respectées, il peut être considéré 
que les 1o camions supplémentaires par jour dus à l’exploitation de la future carrière 
n’auront que très peu d’influence sur la route cantonale. De plus, en considérant que la 
moitié des camions emprunte la direction Ouest de la route cantonale et l’autre moitié, la 
direction Est, seulement 5 camions, soit 1o trajets par jour seront vraiment supplémentaires 
sur la route cantonale. 
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Il est à noter que l’exploitation de la carrière compense très probablement l’extraction et le 
transport de gravier d’une installation plus éloignée. Ainsi, sur la route cantonale, il est même 
probable qu’il y ait une diminution de trafic. 
Durant l’exploitation de la carrière, aucune mesure ne sera nécessaire concernant le bruit du 
trafic routier émis par le futur projet. 

Comparatif : Carrière des Combattes à Tramelan = Cas parfaitement similaire 
Sur la route d’accès à la carrière (route de Jeanbrenin), des mesures de bruit ont été 
menées en 2oo5 où, avec 12o véhicules en moyenne par jour, dont 16% de PLM en 
direction / provenance de la carrière (19 PLM / jour), les résultats suivants ont été 
enregistrés : Lr-jour 41.8 dB(A) et Lr-nuit 31.3 dB (A). 
Des valeurs largement inférieures aux valeurs limites de l’OPB pour les degrés de 
sensibilité au bruit II et III. 

L’analyse ci-dessus montre que l’exploitation de la carrière, au regard du bruit du trafic 
routier, est conforme à la législation en vigueur en matière de bruit. 

Pour que l’analyse de l’impact soit complète, il faut considérer les aspects de sécurité et 
d’inconfort pour le voisinage, en particulier le long de la route de Moron. 
A ce titre, relevons que ce secteur de Malleray est au bénéfice d’attentions constantes de la 
part des Autorités en raison de l’exploitation passée de l’ancienne carrière de ‘Pré Rond’ et à 
son remblayage en cours. 
Dès lors, la situation actuelle est la suivante : 

- Limitation de la vitesse à 3o km/h. 
- Aménagements de modération de trafic. 

MESURES 

Bien qu’aucune mesure pour le bruit de l’industrie des arts et métiers et pour le bruit du trafic 
ne soit à réaliser en regard des valeurs de planification et d’immission, la Commune de 
Valbirse, dans le cadre de ses activités d’entretien du réseau viaire, va conforter et renforcer 
ponctuellement les mesures de modération existantes et, compléter celles-ci par les 
mesures suivantes : 

- mise en place et déplacement de bornes, pour accentuer l’effet de rétrécissement de 
la chaussée à 4m 

- marquage au sol limitant l’espace de circulation à 3.6o m 
- repositionnement des totems 3o km/h (rapprochement de l’espace bâti en entrée de 

zone Nord, sécurisation du carrefour Rue de Moron – Chemin des Pinsons) 
- marquage des priorités de droite qui se sont effacées avec le temps 
- procédure ‘officielle’ de modification du régime du trafic à formaliser par la Commune 

de Valbirse 

L’annexe 9.4 RIE/RCo (plan n°38o1-26) fait état des éléments existants et d’une première 
réflexion relative à des mesures complémentaires. 

5.3 VIBRATIONS / BRUIT SOLIDIEN PROPAGÉ 

Sources des données 

Commune municipale de Tramelan : PQ "Les Combattes", REP en guise de RIE, 2o17 

Commentaires 

Les vibrations sont des ondes de basses fréquences, provoquées par des sollicitations 
périodiques ou des ébranlements, tels par exemple des tirs de mines, machines de chantiers 
ou industrielles et les circulations routière ou ferroviaire. 
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Les vibrations et bruits solidiens sont des atteintes au sens de l'art. 7 al. 1 LPE. Les valeurs 
limites d'immissions s'appliquant aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état 
de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de 
manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Les limites applicables 
figurent dans les ordonnances ou, en l'absence d'ordonnance, dans les décisions fondées 
directement sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE). 
En matière de vibrations, aucune ordonnance n'a été édictée par le Conseil fédéral. 
Il n'existe pour l'instant aucune législation ou norme suisse. La SN 64o 312 a règle 
uniquement les « effets des ébranlements sur les constructions »5 et la norme DIN 415o-2 
fixe des valeurs indicatives à cet effet. 

Le bruit solidien est défini dans la norme suisse SIA 181 Protection contre le bruit dans le 
bâtiment : « bruit d’origine vibratoire produit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, se 
transmettant comme bruit solidien et perceptible dans le bâtiment sous forme de bruit 
aérien »6. 

ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 

Hormis éventuellement le trafic agricole et forestier, aucune vibration particulière n’existe sur 
le périmètre. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION / D’EXPLOITATION 

Les vibrations liées au trafic induit par la mise en œuvre de l’exploitation sont non 
significatives pour les bâtiments les plus proches. 
Les vibrations liées au trafic induit par l’exploitation de la carrière seront non significatives 
pour les habitations les plus proches et concernent uniquement le passage des poids-lourds. 

Comparatif : Carrière des Combattes à Tramelan 
Sur la route d’accès à la carrière (route de Jeanbrenin), un sismographe a été installé en 
2oo2 pour mesurer les vibrations éventuellement induites par le passage des PLM en 
direction / provenance de la carrière sur les habitations se trouvant au bord de la route. 
Avec 21 passages PLM / jour, le sismographe installé ne s’est jamais déclenché. 

MESURES 

Aucune mesure vis-à-vis des vibrations et du bruit solidien propagé n’est à prendre en 
considération. 

5.4 RAYONNEMENT NON IONISANT 

Bases légales et sources des données 

ORNI Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le 
Rayonnement Non Ionisant (RS 814.71o), entrée en vigueur le o1.o2.2ooo 

IMPACT DU PROJET 

Sans objet 
  

                                                
5 www.hbt-isol.ch. 
6 www.hbt-isol.ch. 
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5.5 EAUX 

Bases légales et sources des données 

LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des Eaux (RS 814.2o), entrée 
en vigueur le o1.11.1992 

LFPê Loi Fédérale du 21 juin 1991 Sur la Pêche (RS 923.o), entrée en vigueur le 
o1.o1.1994 

LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (RS 
814.o1), entrée en vigueur le o1.o1.1985 

OEaux Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des Eaux (RS 
814.2o1), entrée en vigueur le o1.o1.1999 

OED Notice concernant la protection des eaux et la gestion des déchets sur les 
chantiers, 2o11 

OED Notice relative à l'infiltration des eaux pluviales et des eaux claires parasites, 
2oo9 

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

OLED Ordonnance fédérale du 4 décembre 2o15 sur la Limitation et l’Elimination des 
Déchets (RS 814.6oo), entrée en vigueur le o1.o1.2o16 

OPOVA Ordonnance fédérale du 16 décembre 2o16 du DFI sur les limites maximales 
applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits 
d'origine végétale ou animale (RS 817.o23.21), entrée en vigueur le 
o1.o5.2o17 

5.5.1 Eaux souterraines 

La LEaux et son ordonnance d’application (OEaux) définissent les principes et les critères à 
respecter pour protéger les eaux souterraines et superficielles contre les atteintes nuisibles 
et dans le but de permettre leur utilisation durable. 

ETAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 

Structuralement, le périmètre du projet est localisé sur le flanc Nord du synclinal de la Vallée 
de Tavannes, dans des éboulis de pente. Les couches du substratum sont constituées de 
molasse alsacienne, ainsi que de marnes et de calcaires d’eau douce delémontiens, qui 
montrent un plongement vers le Sud. 
Selon les investigations opérées dans le cadre du présent projet7 (mesures géophysiques 
VLF, 3 forages carottés et 4 sondages par tranchée), le toit du substratum molassique 
évolue entre 8 et 15 m de profondeur au droit du projet. Les matériaux des éboulis sont 
composés de graviers limoneux, avec un peu de sable, quelques pierres et blocs. 
Des mesures du niveau des eaux souterraines ont été opérées dans le forage FA1 réalisé 
dans le cadre du projet et équipé d’un piézomètre. Ce dernier se situe dans un secteur 
marqué par un approfondissement du toit de la molasse. Il apparaît que quelles que soit les 
conditions hydrogéologiques, les mesures évoluent toujours entre 5o cm et 1,2o m au-
dessus du toit de la molasse. 

  

                                                
7 MFR Géologie-Géotechnique SA 2o15 : Pierre Faigaux SA – Malleray. Nouvelle Groisière, Rapport d’enquête préliminaire 

(REP). Investigation géologique. Bienne le 23.1o.2o15 (cf. annexe 9.5) 
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 Dates Profondeur (m) Altitude 

Base du forage  17 899 m 

Toit de la molasse  15.2 9oo.8 m 

Section crépinée du piézo  13 à 17 899 – 9o3 m 

Mesure piézométrique :    

- hautes eaux 12.o1.2o16 14.o1 9o1.99 m 

- basses eaux 24.o8.2o16 14.48 9o1.52 m 

- basses eaux o2.o9.2o16 14.5o 9o1.5o m 

Figure 5.19 a : Caractéristiques du piézomètre FA1 (coordonnées 586'9o7 / 233'341, altitude de 916 m, 
source : MFR SA) 

 
Figure 5.19 b : Extrait de la carte de protection des eaux (base 1 : 25'ooo, réduite, source : 

www.map.apps.be.ch), cf. aussi ci-avant figure 4.14 

Le périmètre n’appartient pas au bassin-versant d’une source captée. Le site prévu pour le 
projet, comme toute la région, se trouve en secteur Au de protection des eaux souterraines 
(surface rouge sur la fig. 5.19 b : centre du projet sous la flèche). Il est toutefois situé peu en 
amont de la zone S3 déterminée pour la protection de la source du Droit captée par 
Pontenet (surface bleue claire du côté SW de la fig. 5.19 b). 
Selon l’étude réalisée8 pour l’établissement des zones de protection, cette source 
(coordonnées : 586'82o / 232'765, altitude de 818 m) présente un débit qui varie entre 2o et 
3oo l/min, et d’après les caractéristiques chimiques des eaux, il s’agirait d’une source 
d’origine karstique : ‘’il faut admettre que cette source jaillit des calcaires du Malm et circule 
sur une certaine distance en travers du matériel d’éboulement’’. 

Le périmètre de projet n’est pas concerné par la zone de protection S3 de la source de la 
Foule qui s’étend au Nord et en amont (2e surface bleue claire au Nord de la figure 5.19 b). 

                                                
8 CSD 1978 : Communes de Bévilard, Malleray, Sorvilier et Pontenet. Etablissement des zones de protection pour les sources 

et les puits. Rapport hydrogéologique, o8.12.1978 
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IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION ET D’EXPLOITATION - MESURES 

Le site du projet respecte les dispositions légales édictées par la législation fédérale pour 
l’aménagement de nouvelles carrières et groisières puisque celle-ci ne stipule des 
interdictions que pour les zones S1, S2 et S3 de protection des eaux souterraines (LEaux, 
art. 44, al. 1). 
Seule une nappe d’eau souterraine de très faible ampleur (voir tableau en fig. 5.19 a) 
s’écoule avec un fort gradient vers le Sud, à l’interface entre la base des éboulis et le toit de 
la molasse. Par conséquent, le risque de pollution accidentelle de ces eaux constitue le seul 
impact sur lequel doivent s’axer les mesures de protection à prendre, que ce soit en phase 
d’installation de chantier ou en phase d’exploitation. 
L’évacuation et le traitement des eaux de chantier devront donc répondre à la norme SN 
5o9 4319 qui donne les recommandations techniques à appliquer afin de limiter les risques 
de pollution des eaux. Ainsi, la présence de la nappe précitée édicte de facto l’émission des 
deux conditions à respecter par le projet, à savoir : 

- le fond du carreau de l’exploitation devra rester partout au minimum 2 m au-dessus 
(cf. annexe 4 chiffre 211 al. 3 OEaux) du niveau maximal des eaux souterraines (par 
ex. à la cote de 9o3 m au droit du forage FA1) afin de permettre la pérennité des 
écoulements des eaux (LEaux, art. 44, al. 3) ; 

- tel que le demande la « Notice concernant la protection des eaux et la gestion des 
déchets sur les chantiers » (OED, septembre 2o11 : entre autres chap. « substances 
dangereuses pour les eaux »), il faudra éviter toute fuite accidentelle de fluides 
contaminés à partir des machines de chantier ou des stocks de réserves, tels que 
des carburants ou des huiles hydrauliques. 

En cas de problèmes, les polluants liquides devront être récupérés au mieux directement sur 
le lieu de l’accident ou par l’intermédiaire du système de récupération des eaux à évacuer 
qui sera équipé à cet effet (voir le chap. relatif à la gestion de l’évacuation des eaux). 
Par ailleurs, compte tenu de la proximité des limites d’emprise du site d’exploitation avec la 
zone de protection S3 de la source du Droit, nous proposons de prendre en compte 
certaines contraintes de protection liées à l’exécution de travaux qui ont justement lieu en 
zone S3. Ce sont en particulier les conditions suivantes (selon les « Conditions générales 
posées aux activités de construction dans la zone S de protection des eaux souterraines », 
OED, janvier 2oo9) : 

- la récupération, selon un plan d’évacuation approuvé par l’OED, des eaux usées 
domestiques provenant des baraques de chantier, des eaux de lavage des machines 
récupérées sur des places étanches ou dans le débourbeur des pneus, ainsi que des 
eaux pouvant résulter de pollutions accidentelles, selon le chapitre « Evacuation des 
eaux de chantier et des eaux usées » ; 

- l’information du personnel sur les mesures à prendre en cas de pollution (plan 
d’intervention). Des sacs remplis de matière absorbante seront à disposition sur le 
site, pour récupérer un éventuel débordement, selon le chapitre « Devoir 
d’information et d’instruction » ; 

- cette proposition de tenir compte de la zone S3 de protection pourrait sans doute être 
abandonnée s’il était démontré que le futur site d’exploitation n’est pas en relation 
hydraulique avec la source du Droit. Cela nécessiterait par conséquent l’exécution 
d’un essai de traçage. 

Un programme de suivi environnemental sera en outre appliqué durant l’exploitation, tel qu’il 
aura été admis dans les prescriptions du Plan de Quartier, qui restera en place au moins 
pendant cinq ans au-delà du terme de l’exploitation. 

                                                
9 SIA 1997 : Norme 5o9 431 Evacuation et traitement des eaux de chantier 
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CONCLUSION 

Compte tenu des connaissances actuelles, le site n’appartient à aucun bassin d’alimentation 
d’un captage d’eau potable. Les eaux pluviales s’infiltrent directement, dans le sous-sol, 
sans ruissellement superficiel. La situation ne va pas changer après l’exploitation, pour 
autant que le remblayage de la carrière soit strictement opéré avec des matériaux 
d’excavation propres. 

Sur la base des caractéristiques hydrogéologiques du site et de l’application stricte des 
mesures prévues pour la récupération et le contrôle des eaux de lessivage, une protection 
optimale des eaux souterraines sera assurée. 

Des mesures de protection supplémentaires sont proposées compte tenu de la proximité de 
la zone de protection S3 liée au captage de la source du Droit. 

De la sorte, le projet fait siennes les charges exposées et retenues par l’évaluation globale 
de l’impact sur l’environnement (OCEE / OEE), à savoir : 

 

Figure 5.2o : Extrait de l’évaluation globale de l’impact sur l’environnement, OCEE / OEE, 2o19.1o.11 

5.5.2 Eaux de surface et écosystèmes aquatiques 

ÉTAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 

 
Figure 5.21 : Situation des cours d'eau (source : Natura Sàrl, état ExP o7.2o2o) 
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Le cours amont du ru de la Plantation est traversé par l'accès au site (Chemin ‘Pierre de la 
Paix’), peu à l'amont de sa jonction avec la Route de la Charrière. Contrairement à la 
situation illustrée par les données du Géoportail bernois (RH 5, cf. fig. 4.13), le tronçon 
franchi par le chemin d'accès au site d'extraction est sous tuyau à cet emplacement. En 
effet, la source du ru est captée au moyen d'un collecteur. Le cours à ciel ouvert du ru 
n'émerge qu'une centaine de mètres à l'aval de l'accès. La source alimente en outre deux 
abreuvoirs qui se situent de part et d'autre du tracé du collecteur. 
Notons que les zones de sources à débit permanent ou temporaire sont des habitats pour 
une faune invertébrée très spécifique et sensible aux perturbations externes. En outre, 
l'orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) est recensé dans la zone humide de la 
Sagne Arbot, quelques centaines de mètres à l'aval du ru de la Plantation. Le SPN promeut 
cette espèce sur ce secteur au moyen d'un contrat d'exploitation et d'un programme 
d'actions. 
La source captée du ru de la Plantation offre un fort potentiel de valorisation par une 
revitalisation du milieu fontinal et une remise à ciel ouvert du cours amont du ru. 
Le périmètre du site d'extraction projeté est en revanche de caractère mésophile à 
légèrement sec et ne comporte ainsi aucun écosystème aquatique ou milieu humide. 
À l'état futur sans le projet, aucune modification concernant les eaux superficielles et les 
écosystèmes aquatiques n'est prévisible sur le périmètre du PQ ou à ses abords directs. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION 

Le périmètre de la carrière en tant que telle ne comporte aucun cours d'eau ou milieu humide 
assimilable à des écosystèmes aquatiques. En outre, la phase de réalisation n'implique 
aucun rejet d'eau de chantier. 

Ainsi, le projet ne présente globalement aucun risque d'impact sur les eaux superficielles et 
les écosystèmes aquatiques dans sa phase de réalisation. 

 

Figure 5.22 :  Extrait du géoportail cantonal, Réseau hydrographique 
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MISE À CIEL OUVERT DU RUISSEAU DE LA PLANTATION 

Le rapport d’ExP de l’OACOT du 22 novembre 2o19 (cf. annexe 5.5 RIPP) s’appuie sur 
l’évaluation globale provisoire de l’impact sur l’environnement (version préliminaire) du 11 
octobre 2o19 de l’OCEE / OEE. Cette évaluation intègre les co-rapports des Offices 
cantonaux concernés, en particulier celui de l’OPC, arrondissement III, aménagement des 
eaux du 31 mai 2o19. 

Ce dernier rapport spécialisé de l’OPC prend position au sujet du recouvrement du ruisseau 
par le chemin d’accès ainsi qu’au sujet de la remise à ciel ouvert du tronçon amont. A ce 
titre, il établit : 

 qu’une dérogation à l’article 48 LAE pourra être octroyée pour le recouvrement pour 
le chemin d’accès ; 

 que le dossier d’ExP doit être complété avec les documents permettant d’autoriser la 
mise à ciel ouvert, soit : 
o Plan de situation (cf. plan n° 38o1-13), 
o Profils en long et en travers (cf. plan n° 38o1-14), 
o Note technique (présent descriptif). 

Le point 4.6 du rapport de l’OPC du 31 mai 2o19 précise, entre autres, les conditions à 
remplir par la buse en traversée du chemin d’accès de la carrière : 

 dimensionnement selon la norme VSS 64o 696 : 

o Lit naturel, sans chute, avec bermes latérales 

 capacité hydraulique suffisante pour HQ 2o avec revanche selon recommandation de 
la Commission pour la protection contre les crues (CIPC) de l’Association Suisse 
pour l’Aménagement des Eaux (ASAE). 

A - Débits caractéristiques 

Les débits caractéristiques sont repris de la carte des DN : 

HQ 3o 
[m3/s] 

HQ 1oo 
[m3/s] 

HQ 3oo 
[m3/s] 

o.2 o.4 o.5 

B - Carte des DN 

En zone de danger indicative, l’évaluation du niveau de danger n’a pas été faite à ce stade 
et, sans autres intérêts, ne sera pas réalisée : 

 

Figure 5.23 : Extrait du Géoportail cantonal, Carte des DN 
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C - Capacité hydraulique 

Les débits de crue caractéristiques ne nécessitent pas d’évaluation détaillée de la capacité 
de débit. Une modélisation simplifiée HEC RAS permet de visualiser la capacité hydraulique 
des aménagements projetés : 

 
Figure 5.24 : Profil en long 

   
Figure 5.25 : Profil buse  Figure 5.26 :  Profil 125 : standard 

La revanche minimale par rapport Q 3oo est supérieure à 6o cm dans la buse et dans les 
profils aménagés alors que la revanche moyenne CIPC est de 6o cm dans la buse et de 
35 cm pour un profil standard aménagé. 

Par conséquent la protection contre les débordements est assurée sur l’ensemble du tronçon 
aménagé et au passage sous le chemin. 

D - Stabilité longitudinale du lit 

La pente naturelle du ruisseau sur le tronçon aménagé est de 1o %. 

Par principe, il est prévu, afin d’assurer la stabilité du lit, de jalonner le tronçon aménagé 
d’une succession de petits seuils espacés de 3 m d’une hauteur de 2o cm, ce qui permet de 
réduire la pente entre les seuils à 4 à 5 %. Entre les seuils le lit reconstitué de matériaux 
graveleux grossier (d 9o en12 cm) est renforcé par des petits blocs (Ø 2oo à 3oo, densité un 
bloc/m2). 

> 60 cm > 60 cm 
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Figure 5.27 : Profil d’aménagement des seuils (a priori, un seul seuil serait maintenu) 

Un seuil plus important d’une hauteur de 1.2o m environ est à 1o à 12 m en amont de la 
buse. Ce seuil plus important permet de maintenir le lit du ruisseau à une profondeur 
raisonnable (1.o à 1,5o m) par rapport aux sommets de berge. 

E - Franchissement du ru par le chemin d’accès 

Le passage sous le chemin d’accès à la carrière est prévu avec une buse de type SYTEC 
T1oo, série M 148 cm x 132 cm. Le gabarit permet une berme pour la petite faune de 5o cm 
à 6o cm, avec une hauteur libre d’env. 7o cm (pour mustélidés, muridés reptiles), selon 
norme VSS 4o 696 : 

 
Figure 5.28 : Profil de la buse au passage du chemin 

A l’amont de la buse la berme est prolongée sur la berge, de manière à permettre le 
franchissement de la chute plus importante créée. 

F - Amélioration des fonctions écologiques 

Le ruisseau est mis à ciel ouvert depuis la zone de captage de la source sur une longueur de 
17o m environ. 

Le ruisseau est dirigé depuis la zone de captage jusqu’à l’exutoire actuel du ruisseau enterré 
sur bande de 11 m, ce qui correspond à l’ERE selon un profil d’excavation qui prévoit une 
largeur de lit de 1 m et des berges excavées avec une pente comprise entre 1 : 2 à 1 :3. 
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Figure 5.29 :: Profil type du ruisseau 

Le profil longitudinal est tenu ce qui évite des terrassements importants d’une part et, d’autre 
part, d’assurer un lit mouillé sur un tracé préférentiel fixé. L’aménagement prévu, qui limite 
les possibilités de mouvement latéral du ruisseau, paraît opportun pour assurer un lit mouillé 
préférentiel. 

Les abreuvoirs desservis par la source seront munis de flotteurs afin de limiter le 
prélèvement d’eau au strict nécessaire et, il est envisagé de pouvoir couper l’alimentation 
des abreuvoirs en dehors de la période de pâture, afin de conserver l’ensemble du débit 
pour la zone de source et le ruisseau. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 

Bien que le site n'abrite à l’état initial aucun écosystème aquatique, on observe 
systématiquement la formation de plans d'eau (gouilles, mares) dans les sites d'extraction. 
S'ils se forment sur des secteurs qui ne sont pas remaniés sur une ou plusieurs périodes 
estivales, des milieux de types humides s'y développent. En outre, ils servent d'habitats ou 
de sites de reproductions pour la faune aquatique ou amphibie. Il faut alors prendre des 
précautions particulières lors de la remobilisation de ces surfaces, notamment en intervenant 
en période de repos de la faune et en prévoyant des milieux de remplacement pouvant 
recueillir les espèces présentes, souvent protégées (batraciens). 
Actuellement, le ru de la Plantation sort du collecteur qui draine sa source 1oo m à l'aval de 
l'accès au site (chemin Pierre de la Paix), soit 17o m à l'aval de sa source. Une revitalisation 
de la source et de la partie amont du ru de la Plantation sera ainsi menée dans le cadre de 
l’engagement des travaux d’exploitation du site de Pierre de la Paix. Le descriptif précédent 
est ainsi complété des prescriptions de la Mesure inscrite au PQ/PC NAT-IV. Si cette mesure 
est extrêmement positive, elle demande des précautions quant à sa mise en œuvre de façon 
à ne pas créer un risque d'atteinte à son lit (colmatage) et ses eaux (augmentation 
ponctuelle de la turbidité), par des apports de fines depuis l'accès. Pour ce faire, le projet 
intègre des mesures d’aménagement préventives adéquates (rigole d’évacuation) de façon à 
éviter une forte concentration des eaux de ruissellement et des apports d'eau depuis l'accès 
en groise. La mise en œuvre de la mesure ne sera entreprise qu’une fois ce risque écarté.  
Le projet ne présente aucun impact négatif sur les eaux superficielles et les écosystèmes 
aquatiques dans sa phase d’exploitation. Au contraire, l'exploitation peut s'avérer bénéfique 
pour des espèces aquatiques ou amphibies pionnières, tel que le crapaud calamite (Epidalea 
calamita) ou le crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) que l'on rencontre localement dans 
la vallée de Tavannes et dans l'ancienne carrière de ‘Pré Rond’. Un suivi biologique de 
l’exploitation et des aménagements spécifiques sont prévus par la mesure NAT III afin de 
favoriser ces espèces et de les protéger durant les différentes phases du projet. En outre, la 
revitalisation de la source et la mise à ciel ouvert du cours amont du ru de la Plantation, 
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prévues en tant que mesure de compensation, offrent une opportunité en termes 
d'écosystèmes aquatiques. 

ÉTAT FINAL 

À l'état final, le périmètre d'extraction sera remblayé avec un volume supérieur à celui extrait 
pour former une butte. L'occupation du sol (pâturage/pâturage boisé, forêt dense) et son 
utilisation (agriculture, foresterie) seront calquées sur l'état initial et donc a priori sans milieux 
humides. 
Toutefois, comme relevé ci-dessus, le site d'extraction accueillera des milieux humides 
(mares, gouilles) favorables à la faune et à la flore, notamment à la reproduction des 
batraciens. Ainsi, dans le CRE, des milieux de substitution sont prescrits, comme c'est le cas 
sur le site de remblayage actuel (‘Pré Rond’). Les mesures adéquates seront planifiées et 
mises en œuvre en fonction des espèces recensées pendant l’exploitation de façon à 
permettre leur maintien sur le site. Vu la durée d'exploitation projetée, il est prématuré de 
fixer des objectifs relatifs aux milieux humides à prévoir lors du réaménagement final du 
périmètre de l'exploitation. 
La mise en œuvre de la mesure NAT-IV, qui prévoit la revitalisation de la source et la mise à 
ciel ouvert du tronçon amont du ru de la Plantation, apporte une amélioration significative en 
termes d'écosystèmes aquatiques sur le périmètre du projet et ses abords directs. 
À l'état final, le projet présentera ainsi un bilan positif en termes d'écosystèmes aquatiques. 

MESURES 

Se référer au chapitre Milieux naturels, faune et flore pour les mesures qui impliquent des 
effets positifs sur les milieux aquatiques : 
 NAT-III Établissement du plan de gestion de la biodiversité dans le cadre de 

l’exploitation. 
 NAT-IV Remise à ciel ouvert du tronçon amont du ru de la Plantation et de sa source. 

CONCLUSION 

Aucun écosystème aquatique n'est relevé dans le périmètre du projet. Le milieu aquatique le 
plus proche est le ru de la Plantation, dont le tronçon amont, sous tuyau, est franchi par 
l'accès au site. Une distance de 1oo m entre l'accès et l'émergence du collecteur garantit 
une zone tampon suffisante pour éviter tout apport de fines, par ruissellement en surface de 
l'accès, dans les eaux du ruisseau. En l'état aucun impact du projet, en phase de réalisation 
ou en phase d'exploitation, n'est mis en évidence.  
Le projet intègre la valorisation de la source et du tronçon amont du ruisseau de la Plantation 
(mesure NAT-IV). La mise en œuvre de la mesure devra considérer les risques d'apport 
d'eau de ruissellement, en cas d'épisode pluvieux intense depuis l'accès (Chemin ‘Pierre de 
la Paix’). Ce risque devra être écarté par un aménagement adapté du chemin qui permette 
d'éviter la concentration d'eau en sa surface. 
En termes d'écosystèmes aquatiques, le projet intègre des mesures de valorisation et de 
gestion de la biodiversité dans le contexte de l'exploitation, comme dans celui de la remise 
en état du site, de façon à tenir compte des espèces sensibles pouvant en profiter. 
En termes d’eaux superficielles et d’écosystèmes aquatiques le projet montre, compte tenu 
des mesures d’exploitation et de remplacement, un bilan positif. 

5.5.3 Evacuation des eaux 

Le projet fait siennes les charges exposées et retenues par l’évaluation globale de l’impact 
sur l’environnement (OCEE / OEE), à savoir : 
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Figure 5.3o : Extrait de l’évaluation globale de l’impact sur l’environnement, OCEE / OEE, 2o19.1o.11 

5.6 SOLS 

Bases légales et sources des données 

AGROSCOP Cartographie et estimation des sols agricoles. Cahiers de la FAL 44, 1997 

ASGB Directives pour la remise en état des sites - Directives pour une manipulation 
appropriée des sols 

GAL Terres cultivables et aménagement du territoire, Guide relatif aux art. 8 a et 
8 b de la LC, OACOT, avril 2o17 

Géoportail du Canton de Berne (www. map. apps. be. ch) – carte indicative des terres 
cultivables 

KBOB/IPB Protection du sol sur les chantiers. Recommandation, 2ooo 

LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (RS 
814.o1), entrée en vigueur le o1.o1.1985 

OED Directives sur la protection des sols lors de chantiers linéaires 

OED Cahier des charges pour le plan de gestion du sol 

OFEFP Commentaires concernant l’OSol 

OFEFP Instructions : Evaluation et utilisation de matériaux terreux (Instructions 
matériaux terreux), L’environnement pratique 

OFEV Construire en préservant les sols. Guide de l’environnement n°1o 

OFEV Instructions. Evaluation et utilisation de matériaux terreux 

OFEV Construction – conseils et recommandations pour protéger le sol 

OSol Ordonnance fédérale du 1er juillet 2oo8 sur les atteintes portées aux Sols (RS 
814.12), entrée en vigueur le o1.1o.1998 

SN 64o 581a Terrassement, sol : bases 

SN 64o 582 Terrassement, sol : inventaire de l’état initial, tri des matériaux terreux 
manipulés 
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SN 64o 583 Terrassement, sol : emprises et terrassements, entreposage, mesures de 
protection, remise en place et restitution 

SSP Classification des sols de Suisse, 2o1o 

5.6.1 Terres cultivables 

Les terres cultivables, bases naturelles de la vie, sont un bien irremplaçable qu’il convient de 
préserver. Avec la modification de la LC du 16 mars 2o16 (nouveaux art. 8 a, 8 b et 8 c LC), 
le Grand Conseil du Canton de Berne a réglé au niveau légal la protection des terres 
cultivables et, plus particulièrement, des SDA. Le Conseil-exécutif a par la suite édicté les 
dispositions d’exécution nécessaires dans l’OC (nouveaux art. 11 a à 11 g OC). 
Les nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 1er avril 2o17, ont considérablement accru 
les exigences relatives au classement de terres cultivables en zone à bâtir ou à leur 
utilisation pour d’autres affectations qui transforment le sol dans le but de ménager de 
manière générale les terres cultivables et de protéger en particulier les SDA. 
En l’état de l’inventaire porté au Géoportail cantonal, le projet de la carrière de "Pierre de la 
Paix" n’empiète que de façon minime sur des terres cultivables au droit du raccordement de 
l’accès au site sur la route de Moron (cf. fig. suivante) mais, ne ‘touche’ par contre pas à des 
SDA (cf. carte ‘générale’ ci-avant en fig. 4.5 et détail ci-après en fig. 5.32). 

  
Figure 5.31 : Chemin forestier entre la route de Moron et le site de "Pierre de la Paix" 

Figure 5.32 : Carte indicative de terres cultivables (source : www.map.apps.be.ch) au droit du chemin 
forestier (Chemin ‘Pierre de la Paix’) entre la Route de la Charrière et le site de "Pierre de la 
Paix" 

  

Figure 5.33 a : Orthophoto 2o14 (source : www.map.apps.be.ch) au droit du chemin forestier (Chemin ‘Pierre 
de la Paix’) entre la Route de la Charrière et le site de "Pierre de la Paix" 

Figure 5.33 b : Photo aérienne de 1976 (source : www. map. geo. admin. ch) 
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ÉTAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 

La surface de terres cultivables portée à la ‘carte indicative des terres cultivables’ du 
Géoportail ne comporte pas le chemin forestier existant (Chemin ‘Pierre de la Paix’) et qui 
servira d’accès au site de la carrière (chemin réalisé au milieu des années 197o, cf. fig. 
5.33 b où les travaux semblent tout juste réalisés et fig. 3.7 où il n’apparaît pas encore). 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION ET D’EXPLOITATION 

Pour les besoins de l’exploitation de la carrière, ce chemin sera conforté dans sa fondation 
(coffre) et son revêtement (enrobé bitumineux) mais pas dans son emprise (largeur actuelle 
maintenue). De fait, sauf éventuellement à la marge avec la constitution du débord de coffre, 
le projet de carrière ‘Pierre de la Paix’ n’empiète pas sur des terres cultivables. 
Nonobstant, il a été apprécié au regard du schéma d’arborescence de décision dans le cadre 
d’un projet utilisant des terres cultivables fixé au GAL ‘Terres cultivables et aménagement du 
territoire’ (OACOT, avril 2o17), l’impact éventuel du projet de PQ "Pierre de la Paix" aux 
différentes étapes d’appréciation : 

- la preuve que l’implantation est imposée par la destination est portée par le PDReg-
EDT-Jube 

- le projet ne prévoit pas l’élargissement du Chemin ‘Pierre de la Paix’ mais toutefois, 
si les débords de coffre devaient ‘mordre’ sur les emprises de terres cultivables, ce 
sont ainsi moins de 3oo m2 qui pourraient être ‘consommés’ (cf. art. 11 b al. 2 OC) 

- le coefficient d’EUS (cf. item 4.5.6 ci-avant) est garant d’une utilisation optimale de la 
surface 

ÉTAT FINAL - MESURES 

La route d’accès à la carrière sera, en fin d’exploitation, rétablie dans ses caractéristiques de 
surface d’origine soit, dépose du revêtement en béton bitumineux et reconstitution du 
‘chemin blanc’. 

5.6.2 Atteintes portées aux sols 

La LPE définit la notion d’atteintes portées au sol (art. 7, 33, 34 et 35 LPE) et l’OSol donne le 
cadre légal à ce travail. Il est notamment stipulé que la fertilité des sols doit être garantie à 
long terme. La surveillance des atteintes portées aux sols est à la charge des cantons. 

Dans les conditions qui nous intéressent, l’art. 7 LPE (manipulation des matériaux terreux) 
est important : 
1 Quiconque manipule, excave ou décape un sol doit procéder de telle façon que le sol 
puisse être réutilisé en tant que tel. 
2 Si des matériaux terreux sont utilisés pour reconstituer un sol (p. ex. en vue de la remise en 
état ou du remodelage d’un terrain), ils doivent être mis en place de telle manière que : 

a. la fertilité du sol en place et celle du sol reconstitué ne soient que provisoirement 
perturbées par des atteintes physiques ; 

b. le sol en place ne subisse pas d’atteintes chimiques supplémentaires. 

ÉTAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 

L’analyse pédologique pour le projet de carrière se base sur la description sur le terrain de 
neuf sondages à la tarière, de SP1 à SP9 (annexe 9.7 RIE/RCo). Les descripteurs évalués 
sur le terrain sont : 

- la succession des horizons A, B et C avec leur profondeur 
- la structure 
- l’agrégation 
- la macroporosité 
- la texture (granulométrie) 
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- le taux de matière organique et la forme d’humus 
- la pierrosité et fraction de la pierrosité 
- la teneur en calcaire grâce au test à HCl 1o % 
- le pH à l’aide du pH mètre Helige 
- l’hydromorphie 

A cause du terrain très pierreux, la tarière a permis des sondages à faible profondeur. 
Cependant, les éboulis sous-jacents sont le matériel parental des sols décrits. 
Les rendzines sont les principaux types de sol constatés sur le terrain. Il s’agit de sols issus 
de roches calcaires, ici des éboulis. Ils sont souvent peu ou pas carbonatés en surface et ont 
en général un pH neutre à légèrement acide dans l’horizon A. 
Des sols bruns ont aussi été constatés. Il s’agit de sols un peu plus profonds et plus évolués 
que les rendzines avec un horizon B plus marqué et mieux structuré. Ils sont également 
caractérisés par des processus pédogénétiques plus complexes que les rendzines. 
En moyenne, les sols sondés à la tarière font environ 4o cm de profondeur avec un horizon 
A de 1o cm et un horizon AB, B ou BC de 3o cm. 
La situation actuelle et l’évolution sans le projet sont identiques, c’est-à-dire que les sols sont 
tels que décrits ci-dessus. 

 
Figure 5.34 : Répartition des sols (cf. aussi annexe 9.7 RIE/RCo, source : MFR) 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION ET D’EXPLOITATION 

Le projet se situe sur des cônes d’éboulis orientés au Sud. Les sols sont assez superficiels 
et ont une texture assez fine, ce qui les rend très sensibles aux atteintes physiques. 
La manipulation des matériaux terreux aura des effets plus ou moins significatifs sur leur 
fertilité dans les cas suivants : 

- décapage des horizons A et B 
- transport et stockage durant l’exploitation de la décharge 
- remodelage et reconstitution des sols agricoles au terme de l’exploitation 

Ainsi, les mesures strictes mentionnées ci-après doivent être prises dès l’élaboration du 
projet de détail, bien avant que les premiers coups de pioche ne soient donnés. 
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MESURES 

Protection des sols 

Un cahier des charges pour la gestion devra être établi, en accord avec le responsable des 
sols du Canton. 
Les impacts sur la qualité des sols ne pourront être minimisés que sous une stricte 
surveillance du chantier. 
Les décapages, entreposages et reconstitutions des sols en particulier, ne seront réalisés 
que sous la conduite d’un spécialiste des sols (SPSC). 
Le choix des machines de chantier ainsi que la prise en compte des jours de pluie seront 
spécifiés dès l’établissement des appels d’offre notifiés dans les contrats d’entreprise et le 
planning des travaux. Des machines exerçant une faible pression au sol seront exigées. 
L’état d’humidité du sol sera déterminé à l’aide de tensiomètres afin de pouvoir planifier le 
chantier au jour le jour. 
Le personnel de chantier sera dûment formé, notamment en ce qui concerne les restrictions 
d’utilisation des machines (météo, sols humides, etc.). 

Terrassement / Matériaux d’excavation 

Les exigences à respecter pour les dépôts temporaires (stockage des matériaux terreux en 
vue de leur réutilisation ultérieure) tiendront compte de l’origine des horizons (A ou B) et de 
leurs caractéristiques (texture, pierres). Les hauteurs maximales des dépôts de forme 
trapézoïdale doivent être respectées selon les cas. Ils seront enherbés et régulièrement 
fauchés. 
Plusieurs recommandations concernant le stockage des couches de sol sont données dans 
les ‘Lignes directrices pour la restauration écologique des gravières et pour le maniement 
des sols’ (Association suisse des Sables et Graviers ; n° mesure : Sols-o1) : 

- les horizons A et B sont stockés séparément de sorte qu’ils puissent être réintroduits 
lors de la restauration 

- les zones de stockage doivent être conçues de manière à ce qu’il y ait une pente de 
4-5 %, permettant un écoulement des eaux de précipitations 

- les couches de sol ne doivent pas être transportées dans des camions poids lourds 
ou des machines de chantier (tassement du sol au niveau du dépôt) 

- les tas ne doivent pas dépasser 2,5 mètres de haut 
- les matériaux sont remis en place aussi vite que possible (idéalement directement) 

afin d’éviter toute érosion. Il est préférable d’éviter un stockage prolongé sans 
végétalisation pour limiter la perte de l’activité biologique et de structuration du sol 

- les déplacements de sol doivent être réalisés uniquement lorsque le sol est sec ou 
gelé. En aucun cas ils ne doivent se faire par temps pluvieux ou lorsque le sol est 
encore mouillé suite à des pluies antérieures 

- les camions, transportant le sol doivent toujours emprunter la même voie afin d’éviter 
un compactage du sol à grande échelle 

- les engins utilisés pour effectuer l’extraction ne doivent exercer une pression 
supérieure à o,5 kgf/cm3 sur le sol (utiliser des machines légères avec châssis 
adapté) 

5.7 SITES CONTAMINÉS 

Bases légales et sources des données 

Géoportail du Canton de Berne (www. map. apps. be. ch) – CSP 

LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la Protection de l’Environnement (RS 
814.o1), entrée en vigueur le o1.o1.1985 
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OSol Ordonnance fédérale du 1er juillet 2oo8 sur les atteintes portées aux Sols (RS 
814.12), entrée en vigueur le o1.1o.1998 

OFEFP Commentaires concernant l’OSol 

ÉTAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 

Le site de la future carrière n’est pas inscrit au Cadastre des Sites Pollués (CSP, cf. figure ci-
après). 

IMPACT DU PROJET EN PHASES DE RÉALISATION ET D’EXPLOITATION 

Les matériaux qui seront remblayés dans la future carrière ne sont pas pollués (matériaux 
d’excavation et de percement selon annexe 3 OLED). Ainsi, l’impact en termes de sites 
pollués/contaminés est nul. 

MESURES 

Sans objet. 

 
Figure 5.35 : CSP (source : www.map.apps.be.ch) 

5.8 DÉCHETS, SUBSTANCES DANGEREUSES POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Bases légales et sources des données 

OFEV Déchets et sites contaminés : Directive pour la valorisation, le traitement et le 
stockage des matériaux d’excavation et déblais (Directive sur les matériaux 
d’excavation) 

OFEV Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux : Matériaux 
bitumineux et non bitumineux de démolition des routes, béton de démolition, 
matériaux non triés 
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OLED Ordonnance fédérale du 4 décembre 2o15 sur la Limitation et l’Elimination des 
Déchets (RS 814.6oo), entrée en vigueur le o1.o1.2o16 

OMoD Ordonnance fédérale du 22 juin 2oo5 sur les Mouvements des Déchets (RS 
814.61o), entrée en vigueur le o1.o1.2oo6 

OSites Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l’assainissement des Sites pollués 
(ordonnance sur les sites contaminés, RS 814.68o), entrée en vigueur le 
o1.1o.1998 

SIA 43o Gestion des déchets de chantier lors de travaux de construction, de 
transformation et de démolition 

ÉTAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 

Sans objet. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION 

Les déchets liés à la préparation des étapes d’exploitation seront d’origine naturelle (terres 
végétales, matériaux d’excavation et bois liés aux défrichements) et seront traités comme 
suit : 

- matériaux d’excavation réutilisés sur place ; 
- autres déchets évacués vers les filières usuelles adaptées pour être éliminés, voire 

recyclés dans la mesure du possible. 

MESURES 

Respect de la législation supérieure en vigueur (lois, ordonnances, directives, normes) en 
lien avec la gestion des déchets de chantier. 

5.9 ORGANISMES DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT 

Bases légales et sources des données 

ODE Ordonnance fédérale du 1o septembre 2oo8 sur l’utilisation d’organisme dans 
l’environnement (Ordonnance sur la Dissémination dans l’Environnement, RS 
814.911), entrée en vigueur le o1.1o.2oo8 

Infoflora Centre national de données et d'informations sur la flore de Suisse 
(www.infoflora.ch), Liste Noire et Watch List des plantes exotiques 
envahissantes 

ÉTAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 
Les carrières (et les décharges) sont des espaces privilégiés pour la colonisation de plantes 
exotiques envahissantes. Elles offrent en effet des surfaces dépourvues de végétation 
favorables au développement d'espèces pionnières, dont font généralement partie les 
plantes exotiques invasives les plus problématiques. En phase de remblayage, elles peuvent 
en outre recevoir des matériaux contaminés (déblais) par des graines ou des débris 
végétaux permettant la dissémination de tels organismes. 
À l'état initial, aucune plante exotique envahissante n'a été relevée dans le périmètre du 
projet ou à ses abords directs. En outre, sur l'exploitation de ‘Pré Rond’ distante de 8oo m 
environ du périmètre du projet et à une altitude similaire, aucun problème significatif de 
néophytes envahissantes n'a été constaté lors de son exploitation ou du remblayage du site 
en cours. Le périmètre du projet se trouve à une altitude d'environ 9oo m. Cette situation 
altitudinale exclut ou réduit fortement le potentiel de colonisation de la plupart des espèces 
figurant sur la liste noire ou la watch list des néophytes envahissantes, selon les cartes de 
distribution potentielle publiées par l'OFEV. 
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À l'état futur sans le projet de carrière, aucune évolution significative de l'état initial, 
concernant les organismes dangereux pour l'environnement, n'est prévisible. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION 

La phase de réalisation, soit les travaux préparatoires de l'exploitation de la carrière, ne 
présente pas de risque important de dissémination de plantes envahissantes. En effet, il 
s'agit ici de décaper, terrasser, manipuler et stocker les matériaux en place qui ne sont pas 
contaminés, selon les relevés effectués. 
Un risque de contamination des matériaux terreux existe lors de leur stockage en vue de leur 
réutilisation pour la remise en état. Une implantation de néophytes sur les dépôts doit être 
prévenue au moyen de mesures adaptées. Ainsi, les dépôts doivent être ensemencés au 
plus vite, en fonction du planning, afin de favoriser le développement d'espèces indigènes 
permettant d'établir une concurrence et d'éviter une colonisation par des plantes 
envahissantes. Les stocks doivent ensuite être fauchés au moins une fois par année en 
automne. Ces prescriptions vont également dans le sens d'une gestion des stocks de 
matériaux terreux conforme aux principes et mesures de protection des sols prescrits (cf. ci-
avant item ‘Sols’). 
Lors de la phase de réalisation, l'application des mesures de protection des sols et de 
prévention de la dissémination de plantes exotiques envahissantes permet de limiter 
significativement les risques liés à la problématique des néophytes invasives. Le Suivi 
Environnemental de la Réalisation (SER) devra coordonner la mise en œuvre des mesures 
de façon à prévenir toute dissémination de plantes exotiques invasives. À ces conditions, 
l'impact de cette phase sur la dissémination de plantes exotiques envahissantes se limite à 
un niveau faible voire nul. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 

C'est en phase d'exploitation que l'implantation de plantes exotiques envahissantes est le 
plus problématique pour les raisons évoquées dans le chapitre décrivant l'état initial. Ainsi, 
un risque de dissémination dans le périmètre d'exploitation est relevé. Les néophytes ont un 
fort pouvoir colonisateur sur des milieux pionniers présentant une faible couverture végétale. 
C'est ainsi sur les stocks de matériaux terreux, les stocks temporaires de matériaux de 
remblayage et les fronts d'excavation qu'un risque de colonisation existe. Le risque apparaît 
sur les surfaces laissées telles quelles sur une durée d'une ou plusieurs périodes de 
végétation. 
L'ensemencement des stocks de matériaux terreux ainsi que leur fauche annuelle 
garantissent une pression et une concurrence suffisante pour éviter l'implantation de plantes 
exotiques envahissantes en leur surface. En outre, la végétation des fronts d'excavation et 
des stocks temporaires de matériaux de remblayage doit être surveillée de façon à détecter 
rapidement la présence d'espèces problématiques et à pouvoir agir en conséquence. 
Il est à noter que les espèces les plus problématiques sont, dans le contexte régional, la 
berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), les solidages spp. (Solidago canadensis 
et giantea), les renouées spp. (Reynoutria spp.) et l'impatiens glanduleuse (Impatiens 
glandulifera). Ces espèces ont en effet une forte capacité de colonisation et leurs stations 
peuvent s'étendre rapidement à des surfaces importantes, surtout en absence de 
concurrence comme cela peut être le cas dans un site d'extraction et de remblayage. 
Toutefois, l'impatiens glanduleuse et la berce du Caucase se développent plutôt dans des 
stations fraîches et humides, notamment dans des cordons boisés riverains. En revanche, 
les solidages et la renouée vont trouver des conditions plus adaptées à leurs capacités sur le 
site de "Pierre de la Paix". Toutefois, leur capacité de colonisation est pour l'instant endiguée 
par l'altitude du site. 
Selon les constats établis sur le terrain, en particulier à proximité de l'exploitation actuelle, on 
n'observe pas de dissémination de néophytes dans les milieux naturels situés aux alentours 
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de l'exploitation. Ceci ne signifie toutefois pas que la situation va demeurer ainsi. En effet, 
sur la durée projetée de l'exploitation, soit presque une quarantaine d'années, l'évolution 
climatique comme l'adaptation de plantes peuvent varier et influencer la faculté de 
colonisation de ces végétaux. Ainsi, de nouvelles espèces exotiques envahissantes 
pourraient apparaître, par exemple l'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia) 
qui est pour l'instant peu répandue dans le Jura bernois. Il convient ainsi de suivre 
étroitement l'évolution des plantes exotiques présentes sur le site durant toute l'exploitation, 
d'établir une stratégie de gestion et de l'appliquer rigoureusement. Une application stricte 
des mesures de prévention et de lutte définies ci-après permet de maintenir l'impact du 
projet à un niveau faible. 

ÉTAT FINAL 

La remise en état se fait par phases en parallèle de l'exploitation d'autres secteurs. Ainsi, 
des surfaces restituées côtoient des zones en exploitation qui peuvent être des sources de 
dissémination de néophytes. 
De fait, la remise en état doit se faire avec des matériaux terreux non contaminés, d'où 
l'importance d'un stockage conforme ou de l'approvisionnement en terres non contaminées 
par des plantes invasives et, la végétalisation doit intervenir dès la mise en place des 
matériaux terreux. C'est en effet en garantissant une couverture végétale rapide que l'on 
empêchera la colonisation de plantes invasives. Ensuite, les surfaces remises en état 
doivent être entretenues et suivies afin d'identifier rapidement les éventuels foyers de plantes 
invasives et de mettre en place une lutte adaptée aux espèces en présence. 
Les trois piliers d'une remise en état permettant d'éviter le développement et le maintien de 
plantes exotiques invasives sont : 

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

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

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

Une remise en état réalisée en conformité avec les principes ci-dessus et suivie par un 
spécialiste permettra de restituer des surfaces exemptes de plantes exotiques 
envahissantes. 

MESURES (cf. annexe 9.9 RIE/RCo) 

 ORG-I Suivi des néophytes 
Suivi de l’implantation de plantes exotiques envahissantes, définition de moyens 
préventifs et de lutte ainsi que suivi des opérations d’assainissements. La mesure est 
décrite en détail ci-dessous. Elle est en outre reprise de façon synthétique dans la fiche 
de mesure ORG-I. 

 SER - Suivi des néophytes 
Un spécialiste sera mandaté par le MO pour coordonner le suivi des néophytes sur le 
site et pour définir les méthodes préventives et de lutte appropriées. Le suivi doit être 
garanti durant les phases de réalisation, d'exploitation et de remise en état. Des rapports 
périodiques devront être établis, selon un rythme à définir (tous les deux à cinq ans 
environ). 
Le suivi ciblera toutes les surfaces colonisables par les néophytes, que ce soit les stocks 
de matériaux terreux et de sous-sol, les aires de stockages définitifs et les surfaces 
remises en état. Il interviendra en outre en début de chaque étape pour vérifier la 
présence d'espèces problématiques et définir le cas échéant les méthodes de lutte 
appropriée et les principes de gestion des matériaux terreux. 
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Des contrôles de l'ensemble du périmètre de la carrière seront réalisés un minimum de 
deux fois par année, durant la période de végétation, entre les mois de juin et de 
septembre. Ces contrôles courants pourront être réalisés en interne par du personnel 
formé à cet effet, mais ils seront encadrés par le mandataire spécialisé. Ce dernier 
vérifiera d'une part le respect des consignes de suivi et fournira d'autre part des conseils 
à l'exploitant afin d'optimiser la lutte contre les espèces végétales exotiques invasives. 
Les interventions seront coordonnées avec le mandataire spécialisé du SER. En 
fonction des espèces en présence et des caractéristiques de foyers, le responsable du 
SER « néophytes » définira les méthodes d'intervention et d'élimination adéquates. 

Mesures préventives - Stocks de matériaux terreux 

Une mauvaise gestion des stocks de matériaux terreux et de sous-sol peut favoriser la 
colonisation et la dissémination de plantes exotiques envahissantes. Ainsi, on appliquera les 
mesures préventives suivantes, qui sont en synergie avec les mesures de protection des 
sols : 

- ensemencement des dépôts de sol et de sous-sol stockés sur le site conformément 
aux mesures de protection des sols 

- fauche annuelle des dépôts de sol et de sous-sol conformément aux mesures de 
protection des sols 

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

Afin d'éviter toute contamination, les stocks de terres ne devront être mélangés sous aucun 
prétexte avec des matériaux terreux d'autre provenance. 
Si un apport extérieur de matériaux terreux devait être nécessaire pour la remise en état 
finale du site, les matériaux ne devront pas être contaminés par des plantes exotiques 
envahissantes (graines, débris végétaux). En cas de stockage intermédiaire, ils ne seront en 
aucun cas mélangés aux matériaux stockés sur le site. Ils seront en outre stockés selon les 
principes décrits ci-dessus et conformément aux mesures de protection des sols. 
Les mesures préventives sont à coordonner avec le responsable du SER. 

Mesure de lutte 

Le suivi régulier prescrit permet d'identifier la présence de plantes indésirables avant qu'elles 
ne soient trop développées ou que leurs foyers soient trop étendus pour lutter efficacement. 
Lorsque des plantes invasives sont identifiées, il s'agira de les arracher mécaniquement (à la 
main ou à l'aide d'outils adaptés) au plus vite. Les déchets végétaux ne seront en aucun cas 
compostés. Ils peuvent être brûlés sur un espace adapté ou évacués en sacs étanches et 
parfaitement fermés en usine d'incinération. 
Si l'étendue des foyers est trop importante pour permettre leur arrachage, il faut dans tous 
les cas empêcher la maturation et la dissémination des graines, ainsi que la dispersion de 
débris de végétaux. Les foyers étendus seront donc fauchés avant la formation des graines 
et les déchets végétaux récoltés et éliminés. 
Les mesures de luttes sont à coordonner avec le responsable du SER. 

Remise en état 

La remise en état se faisant par étapes, il est fondamental de maîtriser le développement 
des plantes invasives dans le périmètre de l'exploitation, afin d'éviter leur dissémination sur 
les zones restituées. Le suivi de l'exploitation doit donc être rigoureux et s'étendre à toute la 
durée de l'exploitation 
Les matériaux terreux utilisés pour la couverture supérieure du sol ne doivent pas être 
contaminés par des plantes envahissantes (débris végétaux ou graines). 
La planification des étapes de remise en état doit considérer les périodes 
d'ensemencements, afin de permettre un semis dès que les sols sont en place. 
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Les surfaces remises en état sont végétalisées sans délai de façon à assurer une couverture 
végétale rapide. Les plantes invasives colonisent en effet plus facilement un sol nu et 
dépourvu de végétation. 
Le suivi des plantes envahissantes se poursuit sur les secteurs remis en état sur toute la 
durée de l'exploitation et sur la période d'entretien de la végétation après la remise en état 
du site terminée (entretien des plantations, remise à l'agriculture). 

CONCLUSION 

Sur l'exploitation actuelle de ‘Pré Rond’, en cours de remblayage, aucun problème significatif 
de néophytes n'est observé. En outre, aucune dissémination hors du périmètre de la 
décharge n'est à déplorer. Le projet concerne un périmètre aux propriétés similaire. Ainsi, il 
n'y a donc a priori pas de risque important de dissémination d'organismes dangereux pour 
l'environnement. 
Toutefois, un risque de voir se développer des plantes indésirables sur le site d'extraction et 
de remblayage existe. Un suivi du site et une lutte coordonnée, dirigée par un spécialiste, 
permettront d'éviter le développement de plantes exotiques envahissantes, ainsi que toute 
dissémination dans les alentours du site. 
Relevons encore que le risque de dissémination de plantes exotiques envahissantes n'est 
pas lié spécifiquement au site retenu, mais est propre à toute installation de ce type. Pour 
des raisons climatiques, notamment, le site est moins favorable à cette dissémination qu'à 
une altitude moindre. 

5.10 PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS/PROTECTION CONTRE 
LES CATASTROPHES 

Bases légales 

OPAM Ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la Protection contre les Accidents 
Majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, RS 814.o12), entrée en 
vigueur le o1.o4.1991 

ÉTAT INITIAL, FUTUR ET IMPACT 

La carrière "Pierre de la Paix" n’est pas soumise à l’OPAM 

5.11 FORÊTS 

Bases légales et sources des données 

ARJB Plan directeur sectoriel Réseau écologique des Trois-Vaux (RTV), 2o1o 

Géoportail du Canton de Berne (www. map. apps. be. ch) - biotopes inventoriés 
d’importance nationale et régionale ainsi que territoires et objets protégés 
cantonaux 

ISCB 9/921.11/1.1 Aide-mémoire pour défrichements forestiers et mesures de 
compensation, ECO, OFOR 

LCFo Loi Cantonale du 5 mai 1997 sur les Forêts (RSB 921.11), entrée en vigueur le 
o1.o1.1998, en particulier les art. 3, 4, 19 et 2o 

LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les Forêts (RS 921.o), entrée en vigueur le 
o1.o1.1993, en particulier les art. 4 à 1o 

OAN Qualité des paysages dans le Canton de Berne, Périmètre du projet Trois-
Vaux, OAN /SPN, 2o14-2o15 
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OFEV Office fédéral de l’environnement OFEV (éd.) 2o14: Aide à l’exécution, 
Défrichements et compensation du défrichement. Conditions permettant 
d’affecter une surface de forêt à des fins non forestières et réglementation de 
la compensation. Office Fédéral de l’Environnement, Berne. L’environnement 
pratique n° 14o7: 39 p 

OCFo Ordonnance Cantonale du 29 octobre 1997 sur les Forêts (RSB 921.111), 
entrée en vigueur le o1.o1.1998, en particulier les art. 1 et 3 

OFo Ordonnance fédérale du 3o novembre 1992 sur les Forêts (RS 921.o1), 
entrée en vigueur le o1.o1.1993, en particulier les art. 4 à 12 

PFR Plan Forestier Régional 82, Tramelan / Vallée de Tavannes, 2oo7-2o22, 
OFOR-DFJB 

INTRODUCTION 

La LFo (RS 921.o) interdit les défrichements. Une dérogation peut être accordée au 
requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la 
conservation de la forêt et lorsque d’autres conditions sont remplies. 
La LFo prescrit par ailleurs que tout défrichement doit être compensé, en règle générale, en 
nature dans la même région, principalement avec des essences adaptées à la station. Au 
lieu de fournir une compensation en nature, il est possible à titre exceptionnel de prendre 
des mesures visant à protéger la nature et le paysage. 

Sources de l’analyse 

Visite et description de l’aire forestière touchée avec analyses des impacts et définitions, en 
coordination avec d’autres domaines concernés (par exemple milieux naturels), des mesures 
destinées à réduire les impacts ou à compenser les dégâts suite aux défrichements. 

ÉTAT INITIAL 

L’emprise définie du PQ se situe à 8o % dans l’aire forestière soumise à la LFo s’agissant de 
la forêt ou du pâturage boisé (cf. fig. 4.1o et 4.11 ci-avant). 
La majeure partie de l’emprise touche un pâturage boisé selon définition de la Division 
Forestière du Jura bernois (DFJB). Son boisement est dense au stade de la jeune et 
moyenne futaie. Il s’agit d’un seul bosquet qui a plutôt le caractère d’une forêt pâturée et 
dont la valeur pastorale est nulle. Le peuplement est composé de 4o % d’épicéa (Picea 
abies), 4o % de sapin blanc (Abies alba), de 15 % de hêtre et de 5 % autres (cerisier, pin). 
Au Nord le périmètre empiète sur une bande de forêt au stade de la jeune et moyenne futaie. 
Cependant, la limite entre le pâturage boisé et la forêt n’est guère visible sur le terrain parce 
que le pâturage boisé a plutôt un caractère forestier. 
A part quelques ilots de rajeunissement au Nord et à l’Est du périmètre, ce stade de 
développement est peu présent. Les lisières avec exposition Sud sont dotées d’un cordon 
buissonnant riche en essences. On y trouve de l’épine noire, aubépine, églantier, sureau, 
troène, chèvrefeuille des haies, épine-vinette, viorne lantane ainsi que quelques essences 
arborescentes particulières comme le pommier sauvage, alisier blanc et cerisier. A noter qu’il 
y de nombreuses fourmilières situées dans les lisières. 
Sur l’ensemble des boisements il faut signaler la présence du houx, une essence particulière 
et plutôt rare dont on trouve plusieurs tiges. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION 

La forêt consiste en un milieu vital pour les plantes et les animaux (fonction écologique) et 
pour l’homme, la forêt remplit plusieurs fonctions d’intérêt public : 

- une fonction protectrice (contre les chutes de pierres, les glissements de terrain et 
l’érosion), 
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- une fonction économique (production de bois, seule matière première indigène), 
- une fonction sociale (récréation, articulation du paysage, etc.). 

Les impacts directs du projet résident dans les défrichements. Les impacts indirects sont peu 
visibles immédiatement et difficilement quantifiables. Il s’agit par exemple des effets de 
lisière qui peuvent apparaître suite à la destruction de la structure du peuplement. Le 
peuplement est alors déstabilisé ou subit une perte de vitalité due à une variation du régime 
hydrique, au vent et aux coups de soleil. 
L’emprise pour le projet est définie au Plan de Quartier qui comprend par ailleurs l’emprise 
pour l’accès à la future carrière. 
Selon l’art. 2 LFo, les pâturages boisés sont assimilés aux forêts. 
Les défrichements pour la carrière touchent une bande de forêt ainsi qu’un pâturage boisé 
avec un fort taux de boisement. Des lisières buissonnantes particulièrement riches en 
essences seront détruites. 
L’accès à la carrière consiste à un changement de structure (chemin ‘blanc’ vs chemin 
revêtu) du chemin forestier existant. 

Fonctions de la forêt 

Fonction de protection : 
La fonction de protection ne présente pas une fonction prépondérante dans le secteur en 
question. Aucun danger significatif n’est mentionné (Géoportail du Canton). 

Fonction de production : 
La station est moyennement productive : l’accroissement annuel estimé s’élève à 4 à 5 m3. 
Le volume sur pied est estimé à 55o m3. Le peuplement est plutôt sous-exploité. 

Fonction sociale : 
Le chemin forestier de "Pierre de la Paix" est un lieu de passage assez fréquenté pour se 
rendre à la place de Pique-nique du même nom, située au-dessus de l’emplacement de la 
carrière. 

Nature et biodiversité : 
Le présent peuplement n’héberge aucune zone digne de protection et ne figure pas dans 
l’inventaire des objets naturels en forêt. 

Aucune des trois fonctions principales (protection, production et sociale) de cette forêt ne 
présente une valeur significative. Compte tenu de cette évaluation, l’impact du projet sur la 
forêt peut être considéré comme modeste. 

DÉFRICHEMENTS 

L’emprise totale sur l’aire forestière s’élève à 42’789 m2. La majeure partie de cette surface 
est considérée comme pâturage boisé et une faible proportion comme de la forêt. Il s’agit 
essentiellement de défrichements temporaires (6'482 m2 en forêt et 33'126 m2 en pâturage 
boisé) ; les défrichements définitifs ne touchant ‘que’ l’emprise de la route, soit 3'181 m2 
(pâturage boisé). 
Les chemins forestiers en forêt comptent comme aire forestière, de la même façon dans les 
pâturages boisés. Le chemin d’accès à la carrière perdra sa vocation forestière, puisqu’il 
accueillera un trafic majoritairement non-forestier. Il y a lieu de l’inclure dans la surface à 
défricher jusqu’à l’entrée de la carrière (défrichement définitif). 
La durée totale d’exploitation de la carrière porte au-delà de 4o ans mais, la durée 
d’exploitation par secteur, avec 3 étapes de ‘remise en état final’, ne dépassant pas les 3o 
ans d’exploitation, cette emprise représentant environ 4o % de l’emprise forestière totale est 
traitée comme temporaire. Le reboisement compensatoire sera réalisé sur site 
(compensation en nature sur place). 
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Concernant la desserte du secteur, l’exploitation forestière en particulier le débardage ne 
subira pas de perturbations avec l’ouverture de la carrière. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 

Afin de limiter les impacts du projet notamment vis-à-vis de la gestion des terres il est prévu 
une exploitation ainsi qu’un remblayage par étapes. Ce mode d’exploitation permet d’assurer 
le maintien le plus longtemps possible des éléments caractéristiques du site, une remise en 
état progressive du périmètre et une gestion dynamique des milieux à reconstituer.  
Des travaux préliminaires comme par exemple la création de nouvelles lisières et le 
déplacement de fourmilières de manière définitive sont nécessaires. 

COMPENSATIONS 

Au titre de la LFo, tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région. 
Les défrichements temporaires sont compensés sur site ; 33'126 m2 en forme de pâturage 
boisé et 6'482 m2 en forêt (voir plan Concept de remise en état : boisements divers). 
Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible à titre exceptionnel de prendre 
des mesures visant à protéger la nature et le paysage. C’est notamment le cas dans des 
régions fortement boisées où s’il s’agit d’épargner des terres agricoles ou des zones d’une 
grande valeur écologique ou paysagère. Ainsi, la compensation du défrichement doit 
satisfaire au minimum à une équivalence en termes de qualité et pas forcément de surface. 
Les défrichements définitifs sont compensés par des mesures en faveur de la nature et du 
paysage. Il s’agit de revitalisations de pâturage boisé (mise en place d’îlots d’arbres de 6x6m 
pour le rajeunissement). 

A la montagne de Montoz sont prévus 2o îlots d’arbres 6 x 6 m répartis sur le pâturage. 
1o îlots sont comptés comme compensation en nature (minimum 7 îlots par ha) permettant 
de convertir du pâturage en pâturage boisé et 1o îlots sont comptabilisés comme mesure en 
faveur de la nature et du paysage. Et, mise en place de 1o îlots d’arbres 6 x 6 m répartis sur 
l’unité de gestion au Droit de Malleray. On plantera des essences adaptées à la station avec 
une ceinture buissonnante. L’élaboration d’un Plan de Gestion Intégré (PGI) donnera une 
vision globale de la gestion des pâturages à Montoz. 

Lors de la réalisation des mesures il faut prendre en compte les prairies et pâturages secs 
d’importance nationale ainsi que les terrains secs régionaux et les zones avec un potentiel 
pour un biotope sec. Ces secteurs sont à éviter par des plantations (coordination avec les 
SPN). 

REMISE EN ÉTAT FINAL 

La compensation des défrichements temporaires implique un reboisement sur place. Une 
reconstitution de pâturage boisé soumis à la LFo s’intègre parfaitement dans le paysage 
avoisinant. 
Une partie de la surface remise en état final n’est pas soumis à la LFo et sera restituée 
comme pâturage. Sur les surfaces destinées à compenser le défrichement temporaire, 
seront restitué 3o cm d’humus forestier broyé fin comme horizon A et 3o cm de matériaux 
mélangés filtrants en sous-couche pour assurer l’aération et la perméabilité du sol pour la 
zone des racines principales. 
Les défrichements et les compensations de défrichements font l’objet d’un dossier de 
demande de défrichement mis à l’enquête publique simultanément avec le projet. 

CAUTIONS SOLIDAIRES 

L’OCEE / OEE (in ‘évaluation globale de l’impact sur l’environnement’, 2o19.1o.11) fait état 
au titre des charges ‘déchets, gestion des matériaux’ (item 2.7, chiffre 23) d’une garantie 
financière de 2oo’ooo.- CHF sous forme de caution solidaire, à remettre à l’OED dans les 3o 
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jours suivant l’entrée en force du PQ, relative aux ‘travaux de rétablissement d’un état 
irréprochable’. Dont acte dans la mesure où l’on peut raisonnablement comprendre que le 
‘rétablissement d’un état irréprochable’ correspond aux engagements, charges et mesures 
portés par le PQ/PC ʺPierre de la Paixʺ (tous engagements et toutes thématiques 
confondus). 

Cependant, dans le même document au titre des charges ‘forêts’ (item 2.11, chiffre 34), 
l’OCEE / OEE fixe une autre caution d’un montant de 5oo’ooo.- CHF à remettre à l’OFOR / 
OFDN ‘pour garantir le reboisement de compensation’ ! 

Cette situation et le cumul de ces exigences financières sont ubuesques en ce sens que : 
- faut-il comprendre que ‘le reboisement de compensation’ n’est pas compris dans les 

‘travaux de rétablissement d’un état irréprochable’ préalablement exigés par l’OED et 
convenus par l’OCEE / OEE et, 

- ‘trop d’impôt tue l’impôt’ (Arthur Laffer, 1974), à savoir que d’exiger de pareilles 
sommes en caution à l’entrée en force du PQ est tout simplement rédhibitoire pour la 
faisabilité du projet. 

L’OCEE / OEE doit nécessairement reconsidérer sa position et établir une pesée des intérêts 
entre les différentes exigences des Offices cantonaux (respectivement OED et OFOR / 
OFDN) qui ne peut résulter d’une simpliste addition ! 

A ce titre et à l’adresse de l’OCEE / OEE, nous noterons que les cautions sont exigées pour 
l’ensemble du site et pour toute sa période d’exploitation or, exploitation puis remise en état 
des surfaces (y c. reboisement de compensation), seront menés par secteurs (et non pas à 
l’échelle de l’ensemble des surfaces du site) et par étapes successives. De fait, par bon 
sens, raisonnée et raisonnable la caution exigible ne saurait de la sorte être ‘calculée’ sur 
l’emprise globale du site et sur toute la période d’exploitation. 

MESURES (cf. PQ/PC n° 38o1-o6) 
 FOR-IA Pâturages boisés à la montagne de Montoz 
 FOR-IB Pâturages boisés au Droit de Malleray 

5.12 FAUNE, FLORE, BIOTOPES 

Bases légales et sources des données 

ARJB Plan directeur sectoriel Réseau écologique des Trois-Vaux (RTV), 2o1o 

Géoportail du Canton de Berne (www. map. apps. be. ch) – cf. fig. 4.8 et 4.9 

LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la Protection de la Nature et du paysage 
(RS 451), entrée en vigueur le o1.o1.1967 

OAN Qualité des paysages dans le Canton de Berne, Périmètre du projet Trois-
Vaux, OAN /SPN, 2o14-2o15 

OFEV Dipner, M., Volkart, G. et al. 2o1o: Prairies et pâturages secs d’importance 
nationale. Aide à l’exécution de l’ordonnance sur les prairies sèches. OFEV. 
L’environnement pratique no 1o17 

OFEV Keller V., Gerber A., Schmid H., Volet B., Zbinden N. 2o1o: Liste rouge 
oiseaux nicheurs. Espèces menacées en Suisse, état 2o1o. OFEV et Station 
ornithologique suisse. L’environnement pratique n° 1o19 

OFEV Liste des espèces prioritaires au niveau national. Espèces prioritaires pour la 
conservation au niveau national, état 2o1o. OFEV. L’environnement pratique 
n° 11o3 

OFEV Keller V., Gerber A., Schmid H., Volet B., Zbinden N. 2o1o: Liste rouge 
oiseaux nicheurs. Espèces menacées en Suisse, état 2o1o. OFEV et Station 
ornithologique suisse. L’environnement pratique n° 1o19 
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OFEV Bohnenstengel T., Krättli H., Obrist M.K., Bontadina F., Jaberg C., Ruedi M., 
Moeschler P. 2o14: Liste rouge Chauves-souris. Espèces menacées en 
Suisse, état 2o11. OFEV, CSCF, Centres suisses de coordination pour l’étude 
et la protection des chauves-souris; Institut fédéral de recherches sur la forêt, 
la neige et le paysage. L’environnement pratique n°1412 

OFEV / Info Flora : Bornand C., Gygax A., Juillerat P., Jutzi M., Möhl A., Rometsch S., Sager 
L., Santiago H., Eggenberg S. 2o16: Liste rouge Plantes vasculaires. Espèces 
menacées en Suisse. OFEV et Info Flora, Genève. L’environnement pratique 
n° 1621 

OPN Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du 
paysage (RS 451.1), entrée en vigueur le o1.o2.1991 

Pro Natura Inventaire ONJB 

5.12.1 Milieux naturels, flore, mousses et lichens 

ÉTAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 
Afin de définir l'état initial concernant la flore et les milieux naturels, 2 relevés ont été réalisés 
les 14 mai et 29 juin 2o15. Un complément a été réalisé le 3o mai 2o17, afin de 
cartographier les emprises de l'accès et ses abords directs. Lors de ces passages, les 
plantes patrimoniales ont été systématiquement relevées avec leurs coordonnées 
géographiques. Celles-ci sont des espèces protégées au niveau Suisse, à celui du Canton 
de Berne, inscrites à la liste rouge avec un statut plus précaire que ‘LC’ ou encore à la liste 
des espèces prioritaires au niveau national. En outre, une liste de toutes les plantes 
recensées a également été dressée. 
Aucun relevé spécifique concernant les mousses, les lichens et les champignons n'a été 
réalisé. En effet, la consultation des bases de données spécifiques à ces groupes n'a pas 
apporté d'éléments justifiant des investigations complémentaires. Les données existantes ne 
font en effet part d'aucune espèce sensible, rare ou protégée sur le périmètre du projet. 
Le périmètre du PQ s'inscrit dans une vaste unité de pâturage boisé, classée en zone 
d'estivage, située sur le versant nord de la vallée de Tavannes au-dessus du Village de 
Malleray. Il se trouve à la limite supérieure de cette unité. Il est ainsi en contact avec la forêt 
qui occupe la partie supérieure du coteau de Moron. Il ne comprend aucune zone de 
protection, mais constitue une mosaïque de milieux remarquable. 
Le périmètre du PQ se situe sur un secteur exploité en pâturage boisé dont la densité de 
boisement présente une forte hétérogénéité. Il comprend également une surface de forêt 
dense dans sa frange nord. Un chemin forestier, qui servira d'accès au site depuis l'est 
(Chemin ‘Pierre de la Paix’), marque sa limite au sud. Les milieux recensés vont ainsi de la 
forêt aux herbages, en passant par différentes structures forestières (âge et densité) ainsi 
que par un important linéaire de lisières bien structurées. 
Les relevés ont permis de recenser 192 espèces végétales, ce qui représente une bonne 
diversité, compte tenu de la surface considérée. Ainsi, la diversité floristique du périmètre 
d'étude est relativement importante par rapport à sa taille "restreinte". Le tableau ci-dessous 
fait part des espèces patrimoniales recensées en son sein. 

Nom scientifique Nom français LR 2oo2 
CH/JU 

Protection 
BE/CH 

Liste 
prioritaire 

Aquilegia vulgaris L. s.str. Ancolie vulgaire LC BE2 - 

Cardamine heptaphylla (Vill.) O. 
E. Schulz 

Dentaire pennée LC BE2 - 

Cardamine x digenea Gremli - LC - - 

Carlina acaulis subsp. 
caulescens (Lam.) Schübl. & G. 

Carline sans tige LC BE2 - 
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Nom scientifique Nom français LR 2oo2 
CH/JU 

Protection 
BE/CH 

Liste 
prioritaire 

Martens forma nana 

Crepis mollis (Jacq.) Asch. Crépide tendre NT - - 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó Orchis de Fuchs LC CH - 

Daphne laureola L. Daphné lauréole LC BE1 - 

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. Epipactis à petites feuilles NT CH - 

Ilex aquifolium L. Houx LC BE2 - 

Lilium martagon L. Lis martagon LC CH - 

Listera ovata (L.) R. Br. Listère ovale LC CH - 

Malus sylvestris (L.) Mill. Pommier sauvage NT - - 

Neottia nidus-avis (L.) Rich. Néottie nid-d'oiseau LC CH - 

Orchis mascula (L.) L. s.str. Orchis mâle LC CH - 

Valeriana wallrothii Kreyer Valériane des collines VU - 4 

Figure 5.36 : Liste des espèces "patrimoniales" recensées sur le périmètre du projet. 

Légende : 
Statuts liste rouge : LC = non menacée 

NT = potentiellement menacée 
VU = vulnérable 

Protection : CH = protégée au niveau suisse 
BE1 = protégée au niveau cantonal 
BE2 = partiellement protégée au niveau cantonal 

Liste prioritaire : 4 = priorité nationale faible pour la conservation des espèces 

 
Figure 5.37 : Cartographie des milieux naturels de l'exploitation projetée. 

La zone d’étude ne présente pas de plante à haute valeur patrimoniale. Une seule espèce 
affiche une valeur patrimoniale moyenne : l’Epipactis à petites feuilles. 



 
Commune mixte de Valbirse – PQ/PC "Pierre de la Paix" – RIE / RCo 

118 

 

Par contre elle possède une bonne diversité floristique, dont témoignent les quatorze autres 
espèces à faible valeur patrimoniale présentes, dont six sont bien représentées dans 
l’addition : Ancolie commune, Houx, Lis martagon, Orchis de Fuchs, Pommier sauvage, 
Valériane des collines. 
Cette diversité est surtout concentrée dans les lisières, essentiellement l’ourlet, qui sont 
également d’une grande richesse en buissons, surtout épineux, dont six espèces de rosiers. 
Le talus sud et la clairière est, sont les deux secteurs les plus riches, après les lisières. 

Notons qu'aucune espèce exogène invasive (néophytes) n'a été relevée sur le périmètre du 
projet. 

Les milieux naturels de l’emprise du périmètre du PQ, illustrés ci-dessus, sont présentés 
dans le tableau suivant : 

Milieux Surface (m2) 

Forêt dense/pâturée– type Abieti-Fagenion 22'o65 

Lisière structurée – type Abieti-Fagenion avec ourlet Trifolion medii 6'o19 

Pâturage mésophile – type Cynosurion gras 19'562 

Pâturage maigre – type Cynosurion maigre 3o1 

Talus maigre – type Cynosurion sec 1'852 

Total 49'799 

Figure 5.38 : Emprises du projet sur les milieux naturels (simplifiés et sans considération de l’accès ni des 
emprises du Ru de la Plantation) 

La partie centrale du périmètre est occupée par une surface ouverte pâturée. Cette dernière 
présente les caractéristiques d'un pâturage eutrophisé (type Cynosurion). On y trouve en 
revanche des reliques de plantes indicatrices des terrains maigres comme la petite 
pimprenelle (Sanguisorba minor) ou le plantain moyen (Plantago media). La répartition lâche 
et ponctuelle de ces espèces évoque une forte dégradation du milieu. Ce pâturage devait 
auparavant présenter des caractéristiques maigres et une forte valeur écologique. Il s'agit 
donc d'un milieu dégradé qui a été banalisé par la fertilisation. 
La frange Nord du périmètre du PQ correspond à la limite inférieure de la forêt de pente qui 
s'étend sur le coteau de Moron. Le boisement est proche d'un Abieti-Fagenion. La strate 
arborée est composée à 8o % par des résineux à 8o % en ratio équilibré d'épicéas (Picea 
abies) et de sapins blancs (Abies alba). Le 2o % restant est constitué de hêtres (Fagus 
sylvatica) et marginalement d'autres essences feuillues. Elle ne se distingue pas 
particulièrement des surfaces forestières voisines et à ce titre ne présente pas d'intérêt ou de 
fonctions biologiques importants. Au niveau botanique, c'est la présence ponctuelle de houx 
(Ilex aquifolium) qui constitue le principal intérêt de ce boisement. 
C'est dans les lisières que l'on note la plus importante diversité floristique du secteur 
considéré. Une partie des lisières est en effet bien structurées et présente en particulier un 
ourlet herbacé (Trifolion medii) riche en espèces. Ainsi, 164 des 192 espèces de plantes 
recensées l'ont été en zone de lisière. 
Au Nord-Est du périmètre la clairière traversée par la limite du périmètre se distingue 
également par une forte diversité, bien qu'il s'agisse également d'un milieu relativement 
dégradé, comme la zone ouverte centrale, par la fertilisation. La partie amont de cette 
clairière est moins dégradée, car elle est peu accessible. On y trouve encore des espèces 
indicatrices de terrains maigres, comme le brome dressé (Bromus erectus). L'agrostide 
capillaire évoque en outre un sol localement acide, qui pourrait indiquer que ce secteur était 
autrefois un Nardion, milieu qui a fortement régressé sur la chaîne jurassienne. Avec 44 
espèces recensées, il s'agit du second secteur le plus diversifié après les lisières. 
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Au Sud, le talus du chemin se démarque aussi des autres milieux par des propriétés 
maigres. On y retrouve des espèces du Mesobromion, sans atteindre la typicité de ce milieu 
qui dépend de la fauche. C'est la conjugaison de l'effet de lisière du chemin, du peu d'intérêt 
agricole de cette petite surface, ainsi que le caractère drainant du talus qui offrent des 
conditions favorables. On y relève plusieurs espèces patrimoniales. 
Globalement, la qualité des herbages et des boisements du périmètre du projet est 
relativement banale. De tels milieux sont en effet largement répandus sur le versant Nord de 
la Vallée de Tavannes, comme plus largement sur la chaîne jurassienne. Les herbages sont 
par ailleurs dégradés par la fertilisation. En revanche, les lisières inscrites dans le périmètre 
du projet, ainsi que la clairière Nord-Est et le talus du chemin forestier montrent une qualité 
biologique supérieure à la moyenne. C'est en effet sur ces surfaces que se concentrent 
l'essentiel des espèces végétales patrimoniales recensés. 

A l'état futur sans le projet, l'appauvrissement constaté dans la qualité des herbages des 
milieux ouverts va certainement se poursuivre, à l'exception d'un abandon complet et 
durable de l'épandage de fertilisant. La qualité des lisières devrait pour sa part se maintenir, 
sauf applications de mesures agricoles ou forestières inadaptées. Enfin, le talus Sud et la 
clairière Nord-Est pourraient se reboiser progressivement, car la pression de pâture y est 
faible, voire inexistante. Sur un long terme, et selon l'utilisation actuelle du périmètre du PQ, 
on peut ainsi prévoir au mieux un statu quo, au pire une dégradation de la diversité des 
milieux recensés. 

Les milieux naturels présents dans une bande de 5 m environ en bordure de l'accès ont 
également été relevés et cartographiés. Ils sont représentés dans l'extrait de carte suivant. 

 
Figure 5.39 : Cartographie des milieux naturels aux abords de l'accès (état ExP o7.2o2o). 

Le chemin est bordé par une alternance de pâturages et de forêts. Les pâturages présentent 
plusieurs faciès : gras, à tendance sécharde ou à tendance humide. Les pâturages gras 
relevés sont typiques du Cynosurion. Plusieurs espèces du Mesobromion (prairies maigres), 
bien que pas dominantes, ont pu être observées au sein de certaines surfaces. Ceci traduit 
donc une tendance sécharde de ces dernières. Enfin, les pâturages humides sont dominés 
par la présence d’espèces de l’Agropyro-Rumicion (endroits piétinés humides) et du Calthion 
(prairie à populages). Relevons la présence d'une station d'orchis de Fuchs (Dactylorhiza 
fuchsii), protégé au niveau fédéral, sur une surface d'Agropyro-Rumicion située sur le côté 
Sud du tronçon médian de l'accès. Il est à noter que certains secteurs sont une mosaïque de 
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ces trois types de pâturages. Même si ce ne sont pas des milieux typiques, selon la 
classification des milieux naturels de Suisse (Delarze, Gonseth, Eggenberg & Vust 2o15), la 
présence d'espèces caractéristiques de milieux secs ou humides révèle une certaine valeur 
écologique des surfaces diagnostiquées. 
Les bords du chemin situés en forêt sont pour la plupart des talus colonisés par des arbustes 
et des jeunes arbres (lisière). Les premiers secteurs de forêt, depuis l'Est, sont 
floristiquement peu intéressants. Il s’agit donc d’un linéaire peu sensible. Au Nord de la 
route, le milieu semi-ouvert, désigné comme talus maigre, ainsi que le Cynosurion à 
tendance Mesobromion, occupent un talus bien exposé et drainé qui abrite quelques 
espèces du Mesobromion. Ce talus constitue donc un milieu potentiellement favorable aux 
espèces de cette alliance devenue rare. Une valorisation de ces surfaces serait donc 
pertinente en tant que compensation. 
La partie Ouest de l'accès, située en forêt, ne présente aucune partie ouverte. Les strates 
arborées et arbustives y sont en effet bien développées. Deux espèces partiellement 
protégées dans le canton de Berne y ont été relevées : le houx (Ilex aquifolium) et la dentaire 
à sept folioles (Cardamine heptaphylla). 
Globalement, la qualité des herbages et des boisements du périmètre du projet est 
relativement banale. De tels milieux sont en effet largement répandus sur le versant Nord de 
la Vallée de Tavannes, comme plus largement sur la chaîne jurassienne. Les herbages sont 
par ailleurs dégradés par la fertilisation. En revanche, les lisières inscrites dans le périmètre 
du projet, ainsi que la clairière Nord-Est et le talus du chemin forestier montrent une qualité 
biologique supérieure à la moyenne. C'est en effet sur ces surfaces que se concentrent 
l'essentiel des espèces végétales patrimoniales recensés. 

A l'état futur sans le projet, l'appauvrissement constaté dans la qualité des herbages des 
milieux ouverts va certainement se poursuivre, à l'exception d'un abandon complet et 
durable de l'épandage de fertilisant. La qualité des lisières devrait pour sa part se maintenir, 
sauf applications de mesures agricoles ou forestières inadaptées. Enfin, le talus Sud et la 
clairière Nord-Est pourraient se reboiser progressivement, car la pression de pâture y est 
faible, voire inexistante. Sur un long terme, et selon l'utilisation actuelle du périmètre du PQ, 
on peut ainsi prévoir au mieux un statu quo, au pire une dégradation de la diversité des 
milieux recensés. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION 
En phase de réalisation, l'ensemble des milieux recensés à l'intérieur du périmètre du projet 
va être détruit. En effet, le périmètre du PQ sera entièrement remanié, ceci dans un horizon 
temporel étalé en fonction du phasage du projet. En effet, le projet est planifié par phase 
d'extraction et de remblayage. Tous les milieux du périmètre ne seront donc pas mobilisés 
simultanément, mais l'ensemble sera détruit à terme. 
Ramené à un contexte élargi l'impact de la phase de réalisation est relatif, mais n'est pas 
homogène. Il doit en effet être appréhendé en fonction de la qualité et de la rareté 
respectives milieux naturels recensés. 
Ainsi, l'impact sur les lisières structurées et les milieux à tendance maigre est significatif. 
L'impact sur ces derniers sera compensé à proximité du périmètre du projet dans un rapport 
surfacique de 2/1 environ car, une qualité biologique similaire ne sera atteinte qu'après un 
long processus d'extensification. L'impact sur les lisières fait l'objet de compensations 
qualitatives et quantitatives en rapport avec les surfaces détruites (rapport 1/1 au minimum), 
ceci avant la destruction des premiers linéaires. 
L'impact sur les milieux forestiers exige que les défrichements soient compensés en nature 
ou par des mesures nature et paysage. Les compensations forestières découlent du chapitre 
‘forêt’ (ci-avant item 5.11). Ces mesures seront cependant coordonnées avec la présente 
thématique, de façon à garantir une qualité proche de l'état initial aux boisements 
reconstitués. 
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L'impact du projet sur les surfaces pâturées est moins important que pour les autres types de 
milieux touchés. Il s'agit en effet majoritairement de milieux de qualité médiocre qui 
remplissent une fonction biologique limitée. En outre, elles présentent des caractéristiques 
banales à l'échelle régionale. La perte temporaire de ce type de milieu sera essentiellement 
compensée lors de la remise en état du site. 
Concernant la flore, les stations ou pieds d'espèces patrimoniales seront identifiées à l'amont 
de chaque phase d'exploitation de façon à pouvoir déplacer les plantes transplantables. 
Cette tâche sera réalisée, dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure NAT-III, par un 
mandataire spécialisé. De cette façon, l'impact de la phase de réalisation sur la flore pourra 
être réduit significativement. 
Globalement, l'impact de la phase de réalisation sur les milieux naturels et la flore est 
significatif. Il en résulte en effet la destruction de près de 5 ha de milieux naturels ou semi-
naturels (pâtures). Sur ces 5 ha, seule une fraction présente toutefois une valeur écologique 
remarquable. Il s'agit essentiellement des lisières et de surfaces à tendance sécharde. Les 
autres milieux impactés sont banals et largement représentés localement (boisement, 
pâtures). Ces derniers seront compensés lors de la remise en état du site, tandis que les 
éléments de valeur doivent être compensés qualitativement et quantitativement dès le début 
de l'exploitation. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 
La phase d'exploitation correspond aux travaux d'extraction et de remblais de la carrière. Les 
milieux naturels existants seront donc déjà impactés et détruits lors de la phase de 
réalisation. En revanche, en fonction du rythme d'exploitation, une flore pionnière, ainsi que 
des milieux naturels peuvent se développer sur les surfaces peu perturbées de l'exploitation 
(talus, dépôts temporaires, ornières, etc.). La colonisation du site par cette flore et ces 
milieux spécifiques devra être prise en compte dans l'organisation de l'exploitation, dans un 
objectif de valorisation et de protection. 
Les surfaces pionnières sont également prisées des espèces exotiques envahissantes 
(néophytes). C'est pourquoi un suivi doit être assuré, afin d'identifier rapidement ces espèces 
et éviter leur expansion sur l'exploitation et leur dissémination dans l'environnement (cf. ci-
avant). 
Il est a priori impossible d'évaluer l'impact de la phase d'exploitation du projet sur la flore et 
les milieux naturels. Il va en effet dépendre du phasage et du rythme de l'exploitation 
(alternance extraction-remblayage). Toutefois une gestion coordonnée de ces surfaces, au 
moyen d'un suivi spécifique, permettra de les mettre en valeur et d'assurer une itinérance 
des milieux, et de la flore qu'ils abritent, durant les différentes phases de l'exploitation. 
L'impact de l'augmentation de la circulation, sur les milieux attenants de l'accès, est difficile à 
évaluer. Il semble toutefois raisonnable d'estimer que la circulation n'aura pas d'impact 
significatif sur la végétation des talus de la route. 
Une bonne gestion des espaces peu perturbés durant l'exploitation permettra de valoriser du 
point de vue écologique des milieux à forte valeur ajoutée. Dans ce contexte, l'impact de la 
phase d'exploitation peut s'avérer positif du point de vue de la flore et des milieux naturels. 

ETAT FINAL 
À l'état final, le site sera remblayé selon une topographie différente de l'état initial. Le 
concept de remise en état défini les principes de restitution des sols et des milieux qui y 
seront implantés, en fonction des caractéristiques et de l'usage actuels du sol, notamment de 
l'affectation forestière de ce dernier. 
Le concept prévoit la reconstitution d'environ 4 ha de forêts, dont de la forêt dense, des 
zones de lisières, de la forêt pâturée et du pâturage boisé. La base typologique des milieux 
forestiers reconstitués est l'Abieti-Fagenion. Les milieux ouverts, non forestiers, représentent 
un peu plus d'un hectare à l'état final. Ils seront pâturés, mais exploités de façon extensive. 
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En outre, des conditions humides (sommet de remblai) et drainantes (pentes) seront 
reproduites par la remise en état de sous-couche et d'horizon A spécifiques, afin de favoriser 
le développement de milieux naturels de haute valeur biologique. Le tableau suivant rappelle 
l'état initial, illustre l'état final et dresse un bilan entre les deux situations : 

Milieux État initial (m2) État final (m2) Bilan (m2) 

Boisements 
   Forêt (Abieti-Fagenion) 5'955 1'185 -4'77o 

Lisière structurée (Pruno-Rubion) 6'o61 5'297 -764 

Forêt pâturée 16'11o o -16'11o 

Pâturage boisé frais à humide o 18'257 18'257 

Pâturage boisé maigre à sec o 14'868 14'868 

Sous-total boisements 28'126 39'6o7 11'482 

Milieux prairiaux 

Cynosurion mésophile 19'52o o -19'52o 

Pâturage frais à humide   5'661 5'661 

Talus maigre (Mesobromion) 2'153 4'531 2'377 

Sous total milieux prairiaux 21'673 1o'191 -11'482 

Total 49'799 49'799 o 

Figure 5.4o : Bilan des milieux naturels entre l'état initial et l'état final (simplifiés et sans considération de 
l’accès) 

Relevons que la description de l'état initial se base sur les relevés spécifiques au volet 
milieux naturels, tandis que celle de l'état final se calque en partie sur le plan de reboisement 
(cf. chapitre Forêt), établi dans le cadre de la demande de défrichement. Le bilan positif des 
milieux forestiers est ainsi théorique, car des surfaces considérées comme forestières, au 
sens de la Loi sur les forêts, ont été classifiées dans d'autres typologies de milieux naturels à 
l'état initial. C'est par exemple le cas de surfaces ouvertes caractérisées comme Cynosurion, 
selon le diagnostic des milieux naturels, mais qui appartiennent à la forêt selon la législation 
forestière (pâturage boisé). 
En outre, le concept de remise en état est coordonné à la demande de défrichement. Il 
prévoit des typologies de boisement allant de la forêt dense au pâturage boisé. A l'état final, 
des surfaces forestières, au sens de la loi sur les forêts, peuvent être assimilées à des 
milieux prairiaux du point de vu des milieux naturels. Ainsi, La différence d'environ 1 ha entre 
les milieux forestiers et prairiaux révélée par le bilan est théorique. 
L'état initial du périmètre du PQ révèle essentiellement des milieux mésophiles, à l'exception 
d'un peux plus de 2'ooo m2 de milieux séchards. En outre, il montre des tronçons de lisière 
de qualité intéressante du point de vue biologique. La plus grande partie des milieux ouverts 
est en revanche relativement pauvre en termes de composition floristique. 
Le projet prévoit de restituer des milieux diversifiés, avec des conditions de sols sèches à 
humides, et riches en structures (surfaces maigres, milieux humides, structures minérales, 
etc.). L'ensemble du périmètre sera en outre exploité extensivement de façon à optimiser la 
fonction biologique des milieux reconstitués. En outre, 15 % de la surface remise en état 
sera aménagé de façon à atteindre un fort potentiel biologique. L'emprise de ces surfaces à 
forte valeur biologique sera répartie sur des tronçons de lisière, ainsi que sur des milieux 
ouverts secs et des milieux ouverts humides. Sur ces derniers, les caractères secs ou 
humides seront amplifiés, par rapport aux autres surfaces, par des conditions de sol 
extrêmes. 
A l'état final, le périmètre du plan de quartier présentera donc une plus grande diversité de 
milieux naturels et de structures offrant un potentiel plus important en termes d'habitats pour 
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la flore et la faune, par rapport à l'état initial. Vu le délai de remise en état, selon trois phases 
successives dont la première interviendrait vers 2o32, elle ne peut être considérée comme 
une mesure de reconstitution ou de remplacement des milieux impactés par le projet. C'est 
pourquoi la compensation des impacts directs du projet se fera au moyen des mesures 
présentées ci-après. 
La remise en état finale du site fera l'objet d'un suivi par un spécialiste en environnement 
mandaté dans le cadre du SER, afin de garantir le respect des principes de remise en état et 
de définir en coordination la nature précise des éléments restitués. 

MESURES (cf. PQ/PC n° 38o1-o7 et 38o1-o8) 
La mesure NAT-I vise à compenser l'impact sur les lisières au moyen de l'étagement de 
tronçons situés à l'interface et à proximité du site d'extraction. Elle sera mise en œuvre par 
étape, dont la première interviendra avant les premières atteintes due au projet. 
La mesure NAT-II propose l'ouverture d'un secteur maigre embroussaillé pour compenser en 
partie l'impact sur les milieux à tendance sécharde qui abritent des espèces patrimoniales. 
Cette mesure sera mise en œuvre avant la destruction des milieux secs situés dans 
l'emprise du projet. 
Afin de valoriser l'exploitation du site d'un point de vue biologique et de limiter son impact sur 
les milieux naturels, la flore et la faune qui vont coloniser le site, une approche biologique de 
l'exploitation est nécessaire. Celle-ci, sous forme d'un suivi intégré au SER, permettra de 
considérer la gestion et la protection des milieux et des espèces dans la planification de 
l'exploitation ; la mesure NAT-III en défini le cahier des charges. Concernant la flore, ce suivi 
doit également viser à surveiller et, le cas échéant, lutter contre les plantes exogènes 
invasives (mesure ORG-I). 
Afin d'atteindre les objectifs qualitatifs, la mesure NAT-IV prévoit de valoriser la source du ru 
de la Plantation (cf. chapitre ‘eaux superficielles’) et de remettre à ciel ouvert sa section 
amont, actuellement sous collecteur (17o m'). 
La mesure NAT-VI précise la remise en état du site en complément du concept de remise en 
état annexé. Elle définit les principes de réaménagement en termes qualitatifs et quantitatifs. 

CONCLUSION 
Le périmètre du Plan de Quartier n'abrite pas de plantes ou de milieux naturels à haute 
valeur patrimoniale. Toutefois, on y recense une diversité floristique relativement importante 
en considérant la surface et la typologie du secteur considéré. C'est dans les zones de 
lisières et les secteurs les plus secs que l'on trouve les plus hautes diversités d'espèces. 
Dans les herbages, la présence résiduelle d'espèces caractéristiques de milieux maigres y 
indique un processus de dégradation de la végétation due à la fertilisation. 
Le projet implique la destruction par étape des milieux présents dans son périmètre. Les 
éléments à compenser impérativement sont les lisières et les milieux à tendance maigre. 
Une compensation qualitative est difficile à obtenir rapidement. Ainsi, les mesures devraient 
dépasser un ratio quantitatif de 1/1. 
La mesure NAT-III prescrit un plan de gestion biodiversité dans le cadre de la planification et 
du suivi de l'exploitation. Ceci permettra d'une part d'optimiser les fonctions biologiques des 
milieux itinérants (15 % exigés par le SPN) liés à l'exploitation et, d'autre part, de protéger 
les espèces présentes en son sein dans la planification des phases successives. Une 
gestion coordonnée et efficace des milieux et des habitats dans le cadre de l'exploitation 
permet non seulement de limiter les impacts du projet sur la faune et la flore, mais aussi 
d'entretenir et valoriser des habitats rares attractifs pour nombre d'espèces sensibles. 
La remise en état sera réalisée en trois étapes échelonnées de 2o33 à 2o58. Si la 
topographie initiale n'est pas respectée, les milieux restitués seront aménagés de façon à 
présenter un meilleur potentiel biologique que ceux de l'état initial. Le Concept de Remise en 
Etat (CRE) du projet ainsi que la fiche de mesure NAT-VI en définissent les principes.  
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Le tableau suivant dresse un bilan du projet en intégrant les mesures de compensations et 
de remplacement hors site : 

Milieux 
État initial 
(m2) 

État final 
(m2) Bilan (m2) 

Mesures 
(m2) 

Bilan final 
(m2) 

Boisements          

Forêt (Abieti-Fagenion) 5'955 1'185 -4'77o   -4'77o 

Lisière structurée (Pruno-Rubion) 6'o61 5'297 -764 14'7o3 13'939 

Forêt pâturée 16'11o o -16'11o   -16'11o 

Pâturage boisé frais à humide o 18'257 18'257   18'257 

Pâturage boisé maigre à sec o 14'868 14'868   14'868 

Sous-total boisements 28'126 39'6o7 11'482   11'482 
Milieux prairiaux     o 
Cynosurion mésophile 19'52o o -19'52o   -19'52o 
Pâturage frais à humide   5'661 5'661   5'661 
Talus maigre (Mesobromion) 2'153 4'531 2'377 2'ooo 4'377 
Sous total milieux prairiaux 21'673 1o'191 -11'482   -11'482 

Ruisseau et milieu fontinal         o 

Mise à ciel ouvert ru de la Plantation       8oo 8oo 

Total 49'799 49'799 o 17'5o3 17'5o3 

Figure 5.41 : Bilan des milieux naturels entre l'état initial et l'état final avec les mesures de 
remplacement et de reconstitution (simplifiés et sans considération de l’accès ni des 
emprises ‘abreuvoirs’ du Ru de la Plantation) 

Le catalogue de mesures permet de compenser les milieux de valeur recensés dans le 
périmètre du projet. La mesure NAT-IV de revitalisation de la source et du cours amont du ru 
de la Plantation permet d'atteindre les objectifs qualitatifs en complément des mesures de 
remplacement des lisières (NAT-I) et de la prairie sèches (NAT-II) impactées par le projet. 
Elles cumulent une surface de 1.75 ha qui constitue l'excédent dans le bilan présenté ci-
dessus. 
Relevons que l'apport qualitatif ne transparaît pas d'un tel bilan. En effet, un faible apport 
quantitatif, tel que celui de la mise à ciel ouvert du ru de la Plantation ou de la revitalisation 
d'un milieu sec, peut s'avérer extrêmement positif pour la biodiversité. 
Les mesures de remise en état permettront d'atteindre une meilleure fonctionnalité des 
milieux naturels, avec notamment un spectre de degré d'humidité plus large et une plus 
grande diversité, par rapport à l'état initial. Toutefois, elles ne seront mises en œuvre et ne 
seront fonctionnelles qu'au terme de l'exploitation. 
Dans l'intervalle, les milieux itinérants liés à l'exploitation ainsi que les mesures hors sites 
permettront de compenser qualitativement et quantitativement les milieux impactés par les 
phases de réalisation et d'exploitation du projet. 
Finalement, les mesures de remplacement, de compensation et de réaménagement du site 
permettent d'atteindre un bilan équilibré, voire positif, en termes de flore et de milieux 
naturels. 

5.12.2 Faune 

5.12.2.1 Invertébrés 

ÉTAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 

Afin d'établir l'état initial, 5 prospections de terrain ont été réalisées entre le 14 mai et le 25 
août 2o15. Les recensements sont essentiellement ciblés sur les rhopalocères et zygènes 
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ainsi que sur les orthoptères. En outre, toute observation d'autres espèces sensibles 
(invertébrées ou vertébrées) a été consignée. 
Les recensements ont mis en lumière près de la moitié des espèces potentielles de papillons 
diurnes que l'on peut retrouver dans les meilleurs pâturages maigres jurassiens, soit une 
trentaine d'espèces : 

Nom scientifique Nom français Statut LR 

Aglais urticae  Petite Tortue LC 

Anthocharis cardamines Aurore LC 

Aphantopus hyperantus Tristan LC 

Araschnia levana Carte géographique LC 

Argynnis adippe Moyen Nacré LC 

Argynnis paphia Tabac d'Espagne LC 

Boloria euphrosyne Grand Collier argenté LC 

Brenthis daphne Nacré de la ronce LC 

Callophrys rubi Argus vert LC 

Carterocephalus palaemon Echiquier LC 

Coenonympha pamphilus Fadet commun LC 

Cupido minimus Argus frêle LC 

Erebia aethiops Moiré sylvicole LC 

Erebia ligea Moiré blanc-fascié LC 

Lasiommata megera Mégère LC 

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde LC 

Maniola jurtina Myrtil LC 

Ochlodes venata Sylvaine LC 

Pararge aegeria Tircis LC 

Pieris napi Piéride du navet LC 

Pieris rapae Piéride de la rave LC 

Polyommatus bellargus Azuré bleu céleste LC 

Polyommatus icarus Azuré commun LC 

Polyommatus semiargus Demi-Argus LC 

Pyrgus armoricanus Hespérie des potentilles NT 

Spialia sertorius Hespérie des sanguisorbes NT 

Thymelicus lineola Hespérie du dactyle LC 

Thymelicus sylvestris Hespérie de la houque LC 

Vanessa atalanta Vulcain LC 

Figure 5.42 : Liste des Rhopalocères recensés sur le périmètre du projet 
Statuts liste rouge : LC = non menacée, NT = potentiellement menacée. 

La plupart de ces espèces a été relevée à proximité du talus maigre au Sud (cf. chapitre 
‘milieux naturels’ ci-avant). Plusieurs d'entre-elles sont caractéristiques des milieux secs, 
dont l'hespérie des potentilles (Pyrgus armoricanus), potentiellement menacé selon la liste 
rouge. 

En outre, les 8 espèces d'orthoptères figurant dans le tableau ci-après ont été relevées : 

Nom scientifique Nom français Statut 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux LC 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste LC 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures LC 

Euthystira brachyptera Criquet des Genévriers LC 

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux LC 

Metrioptera roeselii Criquet des roseaux LC 
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Omocestus viridulus Criquet verdelet LC 

Pholidoptera griseoaptera Criquet tricolore DD 

Figure 5.43 : Liste des Orthoptères recensés sur le périmètre du projet 

Deux espèces (Gomphocerippus rufus, Pholidoptera griseoaptera) exploitent les lisières. Le 
criquet duettiste (Chorthippus brunneus) est quant à lui lié aux terrains maigres et 
partiellement dénudés. Les autres espèces sont typiquement associées aux pâturages 
mésophiles. Aucune d’entre elles n'est menacée sur la liste rouge suisse. En effet, elles sont 
pour la plupart communes, voire très communes (Chorthippus biguttulus et Chorthippus 
parallelus). 
D'autre part, bien que le périmètre du projet ne comprenne pas de milieux humides, deux 
espèces de libellules ont été observées en chasse : la cordulégastre bidentée 
(Cordulegaster bidentata), potentiellement menacée, et l'aeschne bleue (Aeshna cyanea), 
non menacée. 
Finalement, le périmètre du projet accueille un nombre très important de fourmilières de la 
fourmi rousse (Formica rufa aggr.). En effet, 32 fourmilières ont été recensées dans ses 
limites. Cette espèce est protégée au niveau national. 
Sans se démarquer de façon exceptionnelle, le périmètre du projet abrite une diversité 
d'invertébrés intéressante. C'est en particulier le talus séchard en bordure de l'accès, à la 
limite Sud du périmètre, qui apporte une grande plus-value biologique au site, en termes de 
milieux naturels et d'habitats pour les invertébrés. Les autres secteurs, aux caractères plus 
banals, sont moins attractifs, notamment en raison de la dégradation des herbages. 
A l'état futur sans le projet, rien ne laisse prévoir une modification significative de l'état 
constaté, si ce n'est une tendance à la régression de la diversité spécifique notée de façon 
générale. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION 

Les impacts de la phase de réalisation sont analogues à ceux relevés sur les milieux 
naturels et la flore (cf. chapitres ‘milieux naturels’ et ‘flore’), puisque ces derniers constituent 
les habitats des espèces d'invertébrés recensées dans le périmètre du PQ. 
C'est en particulier la destruction des milieux secs (talus et du haut-talus de l'accès) qui va 
entraîner un impact important sur la diversité d'invertébrés présente actuellement sur le site. 
Les espèces de milieux secs ne trouveront pas d'habitats de substitution à proximité directe 
du périmètre du projet. L'impact du projet sur les invertébrés de milieux secs/maigres est 
donc jugé significatif. Concernant les espèces des milieux mésophiles (pâturage gras, forêt), 
le projet n'entraîne pas d'impact significatif, car de nombreux milieux refuges se situent aux 
environs du périmètre du projet. A l'échelle locale, le projet nécessite une compensation 
relative aux milieux secs de façon à maintenir la diversité relevée. 
Une trentaine de fourmilières se trouve dans le périmètre du projet. La fourmi rousse 
(Formica rufa aggr.) étant protégée au niveau national, le déplacement des fourmilières est 
une mesure qui s'impose d'elle-même dans ce projet, afin d'en limiter l'impact. Cette mesure 
ne permettra pas de sauver toute les fourmilières et un impact résiduel sera certainement à 
déplorer. Afin de maximiser la réussite de cette mesure, il est indispensable de planifier 
suffisamment à l'avance, avant les travaux préparatoires, de façon à intervenir à la bonne 
période, au printemps, et de trouver des implantations de relocalisation adaptées aux 
espèces présentes. 
La phase de réalisation du projet présente un impact potentiel moyen à fort sur les 
invertébrés. Cependant, l'application de mesures de protection et de reconstitution 
simultanément ou, au mieux, avant le début des travaux permettrait de réduire cet impact à 
un niveau acceptable. 
  



 
Commune mixte de Valbirse – PQ/PC "Pierre de la Paix" – RIE / RCo 

127 

 

IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 

A l'instar de celui sur les milieux naturels et la flore, l'impact de la phase d'exploitation du 
projet sur les invertébrés est difficile à appréhender. En effet, l'exploitation du site va 
permettre le développement d'habitats pour les invertébrés. La quantité et la qualité 
d'habitats disponibles dépend du phasage du projet et du rythme réel d'exploitation, ce qui 
est difficilement prévisible. 
Dans la plupart des cas, ce type d'exploitation permet ainsi la colonisation d'espèces 
pionnières, parfois rares. Afin de mettre à profit l'exploitation et de limiter son impact négatif 
sur les invertébrés, un suivi biologique s'avère l'outil le plus opportun, ceci dans le but de 
gérer de façon adaptée les surfaces laissées telles quelles sur une ou plusieurs périodes de 
végétation et de garantir une remobilisation de ces surfaces tout en limitant l'impact sur la 
faune présente. Une phase d'exploitation coordonnée permet ainsi une plus-value 
écologique. 

ÉTAT FINAL 
Il est difficile d'évaluer la fonctionnalité des milieux restitués à l'état final pour les invertébrés. 
En effet, l'horizon de remise en état s'étend entre 2o33 et 2o57 et la recolonisation de ces 
surfaces par les invertébrés va en outre dépendre du contexte régional. C'est pourquoi il est 
fondamental de compenser directement aux alentours de l'exploitation les milieux les plus 
fonctionnels et spécialisés (surfaces maigres, lisières). Ceci devrait permettre de maintenir 
localement les populations recensées dans le périmètre du PQ. Les espèces moins 
exigeantes trouveront pour leur part facilement des milieux de substitution dans les environs 
du périmètre du PQ. 
Les principes d'aménagement final prescrit dans le Concept de remise en état (cf. annexe 
9.8), visent à restituer des surfaces qualitativement et quantitativement proches de l'état 
initial. Toutefois, leur qualité dépendra d'une mise en œuvre adéquate. 

MESURES (cf. PQ/PC n° 38o1-o7) 
Toutes les mesures présentées dans le chapitre milieux naturels et flore sont également 
pertinentes pour les invertébrés car elles visent à reconstituer les habitats à forte valeur 
écologiques. En outre, la mesure NAT-V, dont l'objectif est de déplacer les nids de fourmis 
rousses des bois, est prescrite. 

CONCLUSION 
Le diagnostic du périmètre du projet fait part d'une bonne diversité de lépidoptères et 
d'orthoptères par rapport au potentiel régional. Toutefois, peu d'espèces spécialisées ou 
menacées ne sont recensées. 
Les principales valeurs du site sont la présence de nombreux nids de la fourmi rousse des 
bois, qui est un groupe d'espèces de fourmis protégé, et celle d'espèces liées aux milieux 
secs encore présents sur le site. 
L'exploitation du site créera de nouveaux milieux qui permettront potentiellement l'apparition 
de nouvelles espèces. En outre, la mise en œuvre des mesures de compensation et 
d'exploitation devrait permettre d'atteindre un bilan neutre, voire positif. 

5.12.2.2 Batraciens et reptiles 

ÉTAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 
Le périmètre de PQ ne comporte pas de milieu humide et ne remplit ainsi aucune fonction 
pour la reproduction des batraciens. Les milieux forestiers constituent des habitats terrestres 
potentiels pour les batraciens sans toutefois présenter des caractéristiques particulièrement 
favorables. Le périmètre du projet ne remplit donc à l'état initial aucune fonction notable pour 
les batraciens. 
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Les lisières et talus maigres structurés par des arbustes sont des habitats potentiels pour les 
reptiles. Toutefois, seul un individu d'orvet (Anguis fragilis) a été observé lors des 
recensements. Le périmètre du PQ n'abrite ainsi pas de population de reptiles particulière. 

A l'état futur sans le projet, aucune modification concernant les amphibiens et les reptiles 
n'est prévisible sur le périmètre du PQ. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION 
La phase de réalisation ne présente pas d'impact notable sur les amphibiens et les reptiles. 
En effet, aucun habitat ou population de valeur n'a été relevée dans le périmètre du PQ. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 
La phase d'exploitation du projet est propre à offrir des habitats à fort potentiel pour les 
amphibiens (gouilles, milieux terrestres pionniers), en particulier, mais également pour les 
reptiles. L'apparition de milieux favorables dépend toutefois de la planification du projet et du 
rythme d'exploitation, soit de la pression sur les périmètres exploités et sur les secteurs 
marginaux laissés en friches temporairement. Cette pression est toutefois difficile à prévoir. 
Il faut considérer la présence du crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) et du crapaud 
calamite (Epidalea calamita) ainsi que de populations moyennes de tritons alpestres 
(Ichthyosaura alpestris) et palmés (Lissotriton helveticus) dans le périmètre de l'exploitation 
actuelle en cours de remblayage, qui se trouve à environ 9oo m au Nord-Est du périmètre du 
projet. Notons que le projet de réaménagement de cette dernière intègre la création de 
milieux de reproduction propres à répondre aux exigences des espèces présentes sur le site. 
À la vue de ces faits, la probabilité de colonisation de l'exploitation projetée par des 
batraciens paraît importante. L'expérience sur la carrière actuelle montre que l'on peut 
concilier avec succès ce type d'exploitation avec la présence de batraciens, moyennant des 
précautions lors de la planification ainsi que la création de milieux itinérants. Une information 
de l'exploitant et une coordination avec un bureau d'écologie spécialisé permet d'anticiper les 
travaux afin d’intervenir de façon adéquate et aux bonnes périodes lors de la remobilisation 
de surfaces comportant des milieux favorables à la faune et de créer des habitats de 
remplacement.  
Pour ces groupes - en particulier pour les batraciens - et dans le cadre de ce projet, une 
phase d'exploitation coordonnée permet de développer une plus-value écologique. Un suivi 
biologique de l'exploitation est néanmoins nécessaire afin d'optimiser et coordonner les 
mesures à mettre en œuvre à cet effet. Dans la perspective d'une probable colonisation du 
site par des espèces d'amphibiens, il faut par ailleurs s'attendre à devoir recréer des milieux 
qui les ciblent lors de la remise en état finale du site. 
L'impact de la phase d'exploitation du projet est donc positif, dans le cas des batraciens et 
des reptiles. En effet, des milieux attractifs pour ces groupes, absents à l'état initial, vont être 
créés par l'exploitation du site. 

ÉTAT FINAL 
Le Concept de Remise en Etat (CRE) prévoit, d’une part, de restituer des milieux en relation 
avec ceux présents à l'état initial (nature des milieux et utilisation) et, d'autre part, de 
considérer les espèces présentes sur le site au cours l'exploitation. À l'état initial, aucun 
milieu de reproduction de batraciens n'est relevé sur le périmètre du PQ. En outre, des 
milieux terrestres favorables aux reptiles sont présents (lisières, milieux maigres), mais 
aucune population significative n'y a été recensée. L'exploitation du site permettra la 
colonisation d'espèces de batraciens et probablement de reptiles. Ces dernières seront donc 
ciblées lors de la définition du projet de détail de la remise en état, selon les principes du 
concept de remise en état et de la fiche de mesure y relative (NAT-VI). 
La remise en état du site sera réalisée en trois phases, entre 2o33 et 2o57. La typologie et 
les caractéristiques des aménagements spécifiques aux amphibiens et aux reptiles devront 
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être fixées durant la planification de ces phases en fonction des exigences des espèces à 
conserver et de l'évolution de leurs populations locales. 

MESURES (cf. PQ/PC n° 38o1-o7) 
La mesure NAT-III permettra de créer des habitats de reproduction et des milieux terrestres 
favorables aux batraciens et aux reptiles dans le périmètre de l'exploitation. Un suivi régulier 
aura pour objectif d'optimiser les aménagements à vocation naturelle au sein du site et de 
les déplacer selon les phases d'extraction et de remblayage planifiées, en coordination avec 
l'exploitant. 
La mesure NAT-VI intègre les batraciens et les reptiles, dans le but d'orienter la création de 
milieux propres à garantir la conservation des espèces présentes pendant l'exploitation du 
site après sa remise en état. 

CONCLUSION 
À l'état initial, le périmètre du projet n'abrite pas d'habitat de reproduction pour les batraciens 
et, concernant les reptiles, seul l'orvet fragile y a été observé à une seule reprise. En 
revanche, plusieurs espèces de batraciens, dont le crapaud calamite, le crapaud accoucheur 
et le triton palmé, qui sont des espèces de la liste rouge Suisse, sont présents sur le site de 
l'ancienne carrière de Sous-Moron, distante d'environ 8oo m. Cette dernière est en cours de 
remblayage, mais des aménagements définitifs permettront de les maintenir. 
L'ouverture et l'exploitation du site va entraîner la création de milieux favorables à la 
reproduction des batraciens et des habitats terrestres diversifiés pour ces derniers ainsi que 
pour les reptiles. La proximité de l'ancienne carrière rend une colonisation du site quasiment 
certaine par des espèces menacées (crapauds calamites et accoucheurs). La mesure NAT-
III prévoit un concept de gestion et un suivi de la biodiversité sur le site d'extraction qui 
permettra de maximiser ses effets positifs sur les populations de batraciens et de reptiles, en 
créant notamment des milieux itinérants sécurisés. 
Les caractéristiques exactes des aménagements de milieux de reproduction de batraciens, 
dans le cadre du réaménagement définitif de la carrière, devront être définies ultérieurement, 
en fonction du contexte au moment de la remise en état du site. En effet, cette dernière 
interviendra dans une quarantaine d'années et, à ce terme, la répartition des espèces peut 
changer significativement. 
Pour ces groupes faunistiques, le bilan du projet est positif, sous condition d'une planification 
coordonnée, d'une gestion adéquate des milieux itinérants et d'une remise en état intégrant 
les exigences des espèces recensées à l'horizon de la fin de l'exploitation. 

5.12.2.3 Avifaune 

ÉTAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 
Le diagnostic de l'avifaune nicheuse se base sur trois passages diurnes et un passage 
nocturne réalisés entre mi-mai et mi-juin 2o15 sur un périmètre élargi de 2oo m env. au-delà 
des limites du périmètre afin d'affiner le diagnostic. Les recensements ont permis 351 
contacts (chants, cris, observation directe) de 34 espèces majoritairement courantes : 

Nom français Nom Latin Statut LR 

Accenteur mouchet Prunella modularis (L.) LC 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra L. LC 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (L.) LC 

Bruant jaune Emberiza citrinella L. LC 

Buse variable Buteo buteo (L.) LC 

Chouette hulotte Strix aluco L. LC 

Corneille noire Corvus corone L. LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (L.) LC 

Geai des chênes Garrulus glandarius (L.) LC 
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Nom français Nom Latin Statut LR 

Grand Corbeau Corvus corax L. LC 

Grimpereau des bois Certhia familiaris L. LC 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Brehm LC 

Grive draine Turdus viscivorus L. LC 

Grive musicienne Turdus philomelos Brehm LC 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (L.) LC 

Merle noir Turdus merula L. LC 

Mésange charbonnière Parus major L. LC 

Mésange huppée Parus cristatus L. LC 

Mésange noire Parus ater L. LC 

Mésange nonnette Parus palustris L. LC 

Pic épeiche Dendrocopos major (L.) LC 

Pic noir Dryocopus martius (L.) LC 

Pic vert Picus viridis L. LC 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio L. LC 

Pigeon ramier Columba palumbus L. LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs L. LC 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli (Vieill.) LC 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix (Bechst.) VU 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieill.) LC 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla (Temm.) LC 

Roitelet huppé Regulus regulus (L.) LC 

Rougegorge familier Erithacus rubecula (L.) LC 

Sittelle torchepot Sitta europaea L. LC 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (L.) LC 

Figure 5.44 : Liste des espèces d'oiseaux nicheuses recensées (2o15) 
Statuts liste rouge : LC = non menacée, VU = vulnérable. 

L'ensemble des espèces recensées est caractéristique des pâturages boisés à herbage gras 
et forêt limitrophe du pied de relief jurassien. La diversité observée peut être qualifiée de 
moyenne, tout comme la récurrence des espèces. Aucune espèce liée à des herbages 
maigres ou extensifs n'a été relevée. Ce ne sont en effet que des espèces forestières ou de 
lisières qui ont été relevées. 
Notons la présence du pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), espèce vulnérable à la liste 
rouge suisse, qui a été observé à deux occasions dans le même secteur, soit environ 2oo m 
au Nord du périmètre, au pied de la côte de Moron. Cette espèce se rencontre de façon 
dispersée dans les forêts mixtes de la région. 
La pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) est quant à elle liée à des herbages structurés par 
des haies et buissons épineux. Cette espèce a été observée dans un pâturage au Sud-Est 
du périmètre sur un secteur embroussaillé qui a fait l'objet de coupes d'éclaircissement. Le 
périmètre du projet en lui-même ne présente pas d'intérêt pour cette espèce. 
La chouette hulotte (Strix aluco) ainsi que la buse variable (Buteo buteo) ont été observées 
chassant dans la clairière centrale du périmètre du PQ.  
L'avifaune du périmètre du projet présente une diversité et une composition typique de la 
région. Elle est composée d'espèces communes que l'on rencontre potentiellement sur toute 
la chaîne jurassienne à l'interface de pâturage boisé et de forêts. Aucune espèce à valeur 
patrimoniale n'y a été relevée. 
Le site ne remplit pas de fonction significative pour les espèces migratrices, que ce soit en 
termes de couloir de migration ou de site d'escale ou d'alimentation. 

A l'état futur sans le projet, aucune modification significative concernant l'avifaune du 
périmètre d'étude n'est prévisible. 
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IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION 
La phase de réalisation du projet va entraîner le défrichement et la destruction de tous les 
milieux actuellement en place dans le périmètre du PQ. Cette destruction va intervenir par 
phase en fonction de la planification. Ceci va se traduire par une perte nette d'habitat et de 
secteur de chasse et d'alimentation pour l'avifaune. Si l'on rapporte cette perte à l'échelle 
locale, l'impact sur l'avifaune nicheuse et migratrice demeure faible et non significatif. En 
effet, les espèces recensées trouveront facilement des zones de substitution en marge du 
périmètre du Plan de quartier.  
En outre, la mise en œuvre de mesures de remplacement et de compensation hors sites 
pourra intervenir simultanément à la phase de réalisation. Ces mesures viseront à recréer 
des milieux structurés et diversifiés (lisières, îlots buissonnants, surfaces extensives) à haute 
valeur biologique. 
Globalement, l'impact de la phase de réalisation du projet sur l'avifaune est jugé comme 
étant faible. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 
Les espèces relevées ne sont pas particulièrement sensibles. Pour la plupart d'entre elles, 
l'exploitation du site ne va pas induire de dérangement ou de perturbation notables. 
L'avifaune nicheuse et migratrice pourrait profiter des mesures de remplacement et de 
compensations qui seront propres à diversifier et à améliorer la qualité des milieux 
disponibles aux abords du périmètre du projet durant la phase d'exploitation déjà. 
Pour ces raisons, la phase d'exploitation du projet sur l'avifaune est jugée comme étant 
faible. 

ÉTAT FINAL 
Au terme de l'exploitation, le site sera remis en état, reboisé et réaffecté pour partie en 
pâturage. Le site retrouvera ainsi ses fonctions originelles pour l'avifaune. Il n'y a pas 
d'éléments particuliers à relever concernant cet aspect. 

MESURES (cf. PQ/PC n° 38o1-o7) 
La mesure NAT-I vise à compenser les lisières impactées. Sa mise en œuvre permettra 
d'offrir des habitats de nidification et des zones d'alimentation précieux pour l'avifaune. 

CONCLUSION 
Le périmètre du PQ ne se démarque pas de l'entité de pâturage boisé dans laquelle il est 
inscrit, quant à ses propriétés pour l'avifaune. À l'état initial, l'utilisation de son périmètre par 
l'avifaune ne révèle aucune particularité notable. L'impact de la phase de réalisation du 
projet consiste en la perte d'habitats de nidification et de territoires de chasse. Cependant, 
des milieux de substitution sont largement représentés aux environs proches et éloignés du 
projet. En outre, l'avifaune constitue un groupe faunistique particulièrement mobile. L'impact 
de cette phase sur l'avifaune est ainsi faible. En phase d'exploitation, le projet n'engendre 
pas d'impact significatif sur l'avifaune. 
À l'état final, le périmètre du PQ retrouvera une composition de milieux proche de l'état 
actuel. Ainsi, dans son ensemble, le projet ne montre pas d'effet significatif sur l'avifaune, car 
les milieux fonctionnels, pour ce groupe, sont largement répandus à l'échelle régionale. 

5.12.2.4 Mammifères 

ÉTAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 
Les indices concernant l'utilisation du périmètre du projet par les mammifères ont été relevés 
lors des différentes campagnes de terrain en 2o15. Toutefois, il n'a pas été jugé utile de 
réaliser des prospections ciblées. Le site ne s'étend en effet ni sur un secteur 
particulièrement sensible (couloir de déplacement, zone de gagnage importante, habitat 
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particulier, etc.) ni sur une surface suffisamment étendue pour montrer un impact significatif 
sur les populations de mammifères ou les activités cynégétiques. Ce diagnostic a été 
confirmé par le garde faune du secteur (Louis Tschanz, comm. pers. 2o18). 
Le périmètre du PQ est inscrit dans une vaste unité de pâturage boisé qui s'étend sur toute 
la partie médiane du coteau de Moron et est un lieu de gagnage et de chasse comme toutes 
les zones de lisière. Il est situé en limite inférieure de la forêt de pente. Avec une surface 
d'environ 5 ha, il ne représente pas un élément important du réseau écologique local. 
En outre, il n'est pas en conflit avec les axes de déplacement de la faune régionaux ou 
nationaux et aucun corridor faunistique suprarégional n'est recensé dans un rayon de 5 km 
autour de son emprise. 

 
Figure 45 : Carte des réseaux faunistiques (état ExP o7.2o2o). 

On peut potentiellement rencontrer toutes les espèces de la grande, de la moyenne et, pour 
partie, de la petite faune du Jura bernois sur le périmètre du projet. Des indices de présence 
de chevreuil (Capreolus capreolus) et de lièvre brun (Lepus europaeus) y ont été relevés. Il 
ne comporte en revanche aucun terrier de blaireau (Meles meles) ou de renard (Vulpes 
vulpes). Une colonie de chamois (Rupicapra rupicapra) est installée, plus à l'Ouest, aux 
Roches de Loveresse. Composée, en moyenne, de 16 à 18 individus, elle évolue 
essentiellement selon un axe Nord-Sud, entre la côte de Moron et son sommet. Des 
individus sont occasionnellement observés à proximité du périmètre du projet, sans toutefois 
que ce dernier ne remplisse de fonction particulière pour la population (Louis Tschanz, 
comm. pers. 2o18). 
La structure diversifiée, tant au niveau topographique qu'à celui de la végétation, procure 
une certaine tranquillité à la faune. On retrouve cependant ces caractéristiques sur d'autres 
secteurs proches du périmètre du PQ. 

Aucune modification significative de l'état actuel concernant les mammifères n'est prévisible 
à l'état futur sans le projet. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION 
La phase de réalisation du projet induira la destruction des milieux et des ressources 
alimentaires que procure le périmètre de l'exploitation aux mammifères. En outre, l'activité va 
générer des dérangements aux environs directs du périmètre. Ces impacts sont en revanche 
à mettre en relation avec le contexte dans lequel s'insère le périmètre du PQ. En effet, le 
versant Nord de la vallée de Tavannes comporte de grandes étendues de forêt et de 
pâturage boisé. 
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Ainsi, la perte de milieux et de ressources alimentaires induite par la phase de réalisation du 
projet n'entraîne ainsi qu'un impact faible sur les populations de mammifères locales. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 
En phase d'exploitation, le projet va essentiellement entraîner des dérangements ponctuels à 
la moyenne et à la grande faune. Le projet ne va pas impliquer un trafic important. Les 
sources de dérangement seront canalisées et limitées à l'accès ainsi qu'au site d'exploitation 
cependant, la faune montre une bonne adaptation à des dérangements spatialement définis. 
La phase d'exploitation du projet ne présente pas d'impact significatif sur les mammifères. 

ÉTAT FINAL 
À la fin de l'exploitation, le site sera remis en état selon les caractéristiques actuelles, mais 
aussi évolutives, du périmètre et de ses environs. En effet, la remise en état finale 
interviendra dans environ 39 ans. Les fonctions biologiques du site seront alors restituées, 
sans qu'un impact négatif sur les mammifères ne puisse être identifié. 

MESURES (cf. PQ/PC n° 38o1-o7) 
La mesure NAT-I prévoit de compenser les zones de lisières structurées qui seront touchées 
par le projet. Ces lisières ont en effet une fonction importante pour les mammifères en 
termes de ressources alimentaires et d'habitats. Cette mesure permettra d'offrir ainsi des 
milieux de substitution aux linéaires de lisière impactés par le projet. 

CONCLUSION 
Le périmètre du projet s'inscrit dans une vaste unité de pâturage boisé et de forêt de pente 
qui s'étend sur tout le versant Nord de la vallée de Tavannes. Les atteintes aux mammifères 
et à leurs habitats doivent être considérées dans ce contexte élargi. Si le projet implique la 
destruction temporaire d'habitats et une réduction des ressources alimentaires pour les 
mammifères, le caractère localisé des atteintes ainsi que le cadre dans lequel s'insère le 
périmètre relativisent l'effet que le projet peut avoir sur leurs populations. Ainsi, l'impact du 
projet sur ces dernières, pour ses phases de réalisation et d'exploitation ainsi qu'à son état 
final, est évalué comme étant faible à négligeable. 

5.13 PAYSAGES ET SITES 

Bases légales et sources des données 

Commune mixte de Valbirse : PAL Malleray 

LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la Protection de la Nature et du paysage 
(RS 451), entrée en vigueur le o1.o1.1967 

OACOT Projet d’Inventaire Cantonal des Paysages dignes de Protection, 2o13 

OFEV Steiger U. 2o16: Conserver et améliorer la qualité du paysage. Vue 
d’ensemble des instruments de politique paysagère. OFEV. Connaissance de 
l’environnement n° 1611 

OPN Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du 
paysage (RS 451.1), entrée en vigueur le o1.o2.1991 

PDC 2o3o Plan Directeur Cantonal 2o3o (ACE 1o32/2o15, ACE 7o2/2o17) 

ÉTAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 
A l’adret de Moron, le site de la future carrière n’est concerné par aucun inventaire fédéral, 
cantonal ou communal en ce qui concerne la protection du paysage. Il est caractérisé par 
une topographie relativement homogène et peu accidentée. 
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A plus large échelle, cet endroit est déjà impacté en termes de paysage par l’ancienne 
carrière se situant au Nord-Est de celle projetée. Le site de ‘Pré Rond’ est en effet bien 
visible depuis les hauteurs Sud des Villages de Malleray et de Bévilard, "Pierre de la Paix" le 
sera nettement moins. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION ET D’EXPLOITATION 
La notion de territoire est omniprésente dans l’univers quotidien, où elle désigne une forme 
particulière de découpage de l’espace plus ou moins institutionnalisée. Objet du langage 
commun, elle est aussi spécifiquement utilisée par les décideurs (élus, administrations, etc.), 
les experts, les citoyens, …. Cette polysémie conduit à envisager le territoire selon au moins 
deux perspectives : 
La première renvoie aux cadres liés à l’action publique et à la représentation politique. Les 
territoires y sont souvent issus du maillage historique, forgé à des fins de gestion et 
d’administration locales. La seconde perspective envisage le territoire de façon plus diffuse 
et moins institutionnalisée. Il recouvre les diverses formes de rapport à l’espace que les 
individus et les groupes sociaux ne cessent de produire et de transformer dans le cadre de 
leurs relations sociales et, au titre desquelles, une carrière fait partie de ces projets dont 
chacun peut facilement admettre l'utilité mais, surtout … loin de chez soi ! 
Apparaît ainsi avec tout projet d’ouverture de carrière, la crainte d'une destruction du 
paysage. S'ajoutent à cela les angoisses liées aux nuisances qui accompagnent l'activité : le 
bruit, la poussière, le trafic, et le paysage éventré, blessé. 
Réfléchir à ce qu’est l’ouverture d’une carrière dans le paysage nous amène à prendre 
conscience à nouveau que les paysages d'aujourd'hui ne sont qu'une étape de l'histoire de 
la transformation des lieux dans lesquels les hommes vivent. Un tel projet modifie un pan de 
paysage pour en créer un autre et l'idée qu'ici a été détruit un paysage ne disparaît dans les 
esprits que progressivement, avec le temps. 

Cette évolution des représentations humaines d'un territoire du quotidien nécessite en effet 
une certaine durée pour qu'évolue le sentiment d'appartenance à un territoire indissociable 
du processus d'appropriation d'un lieu par des individus. 

 
Figure 5.46 : Orthophoto avec points de vue vers le site de "Pierre de la Paix" reproduits ci-après (source : 

www. google. ch/ maps) 
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Figure 5.47 : Prise de vue depuis le point n°1 de la figure 5.46 

 
Figure 5.48 : Prise de vue depuis le point n°2 de la figure 5.46 
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Figure 5.49 : Prise de vue depuis le point n°3 de la figure 5.46 

 
Figure 5.5o : Prise de vue depuis le point n°4 de la figure 5.46 
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Figure 5.51 : Prise de vue depuis le point n°5 de la figure 5.46 

 
Figure 5.52 : Prise de vue depuis le point n°6 de la figure 5.46 
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Figure 5.53 : Prise de vue depuis le point n°7 de la figure 5.46 

 
Figure 5.54 : Prise de vue depuis le point n°8 de la figure 5.46 

Les caractéristiques de l'identité locale d'un paysage auxquelles se réfèrent les habitants 
tiennent aux repères physiques existants sur un territoire et auxquels ils s'habituent, sans 
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forcément savoir depuis quand ils sont là. On le voit dans les identités locales de Saules, 
Loveresse et Pontenet, toujours attachées à l'existence de vergers par exemple, mais qui 
aujourd'hui ne comptent plus que quelques arbres fruitiers sur leur territoire. Les habitants 
revendiquent pourtant toujours l'importance de cette caractéristique identitaire héritée mais, 
qui souvent n'a plus sens aujourd'hui. Il y a donc un temps d'adaptation nécessaire pour que 
chacun envisage de manière positive les transformations du paysage. Cette adaptation aux 
ruptures des paysages est un processus social qu'il faut accompagner, expliquer, et autour 
duquel il faut communiquer. D'autant plus que ces changements interviennent selon des 
rythmes différents et, dans le cas présent, ce sont des changements qui se font 
progressivement dans le paysage en « ruptures lentes ». 
L’ouverture de la carrière "Pierre de la Paix" aura un impact visuel sur le paysage mais qui 
restera limité aux proches alentours et aux vues lointaines depuis les hauteurs Sud de la 
Commune. 

L’exploitation des terrains concernés par le projet entraînera la disparition du couvert végétal 
et la mise à nu de matériaux aux couleurs et aux caractéristiques différentes de celles qui 
caractérisent l’occupation actuelle du sol (pâturage boisé). La surface et la teinte des 
matériaux sous-jacents provoqueront un « effet d’appel du regard » en raison de ces 
contrastes et conféreront au site un caractère artificiel. 
La carrière sera visible à des degrés divers du fait des défrichements, des remblais et de 
l’exploitation qui seront effectués. Par contre, ces impacts visuels resteront limités puisque 
l’exploitation est pour bonne partie cachée par la barrière boisée au Sud du site (cf. 
photomontages ci-après). 
Pas plus que la pyramide de Khéops ne s’intègre au désert de Gizeh ou que les barrages du 
Grimsel ne s’intègrent à l’Oberhasli (par contre tous s’insèrent parfaitement dans leur 
paysage respectif), la carrière de "Pierre de la Paix" ne s’intégrera à son paysage mais, 
passée son exploitation et la remise en état du site, elle s’y insérera parfaitement. Ainsi, pour 
ces trente-neuf prochaines années le paysage du Pâturage du Droit sera ‘balafré’ avant que 
la carrière ne s’efface et s’insère parfaitement dans son paysage dans une féconde logique 
de territoire au regard de nos besoins. 

MESURES 
Très peu visible depuis l’agglomération de Valbirse (hauteurs Sud de Malleray et de 
Bévilard), la carrière de "Pierre de la Paix" ne nécessite pas d’artifices de camouflage, tels 
des rangées de peupliers, ni de travaux de plantations préliminaires et complémentaires 
dans le pâturage boisé. Le PGI induit par les impacts précédemment cités (cf. item 5.11 et 
5.12 ci-avant) conduit à la juste réponse associée à la problématique du paysage et à la 
restitution de celui-ci à terme. 
Le projet de la carrière "Pierre de la Paix" est ainsi un ‘projet de paysage de détail’ qui doit 
répondre à une exigence d'anticipation de l'aménagement pour qu'il accompagne avec 
justesse la restitution du site à l’image de ses alentours. Il est à envisager à toutes les 
échelles de temps et d'espace et se doit de considérer les aménagements en fonction de 
l'évolution de l'exploitation tout en préparant progressivement le départ de l'activité. C’est 
ainsi essentiellement le façonnage définitif des remblais qui devra être fait de façon à ce qu’il 
se confonde aux courbes et aux formes de son environnement immédiat, à une morphologie 
du site qui doit être empreinte de la continuité des modelés d’origine. 
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Figure 5.55 : Situation des prises de vue des photomontages 
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Figure 5.56 : Photomontage A – Malleray S-E – étape 3 
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Figure 5.57 : Photomontage A – Malleray S-E – étape 6 
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Figure 5.58 : Photomontage A – Malleray S-E – étape 8 
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Figure 5.59 : Photomontage B – Malleray S-W – étape 3 
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Figure 5.6o : Photomontage B – Malleray S-W – étape 6 
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Figure 5.61 : Photomontage B – Malleray S-W – étape 8 
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Figure 5.62 : Photomontage C – Autoroute – étape 3 
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Figure 5.63 : Photomontage C – Autoroute – étape 6 
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Figure 5.64 : Photomontage C – Autoroute – étape 8 

 
 

 

Figures 5.65 et 5.66 : Modélisation ‘Mensura’ du site après remblais définitifs 
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5.14 MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ARCHÉOLOGIQUES 

Bases légales et sources des données 

Géoportail du Canton de Berne (www. map. apps. be. ch) 

IVS Inventaire des Voies de communication historiques de la Suisse 

Périmètre de protection archéologique – Service archéologique du Canton de Berne 

RA Recensement architectural de Malleray 

ÉTAT INITIAL ET FUTUR SANS LE PROJET 
Aucun chemin classé à l’Inventaire fédéral des Voies de communication historiques de la 
Suisse (IVS, cf. fig. 4.15) n’est touché par l’accès menant à la carrière et l’inventaire 
archéologique (cf. fig. 4.17) comme le Recensement Architectural (RA, cf. fig. 4.18) ne 
mentionnent aucun objet. 

IMPACT DU PROJET EN PHASE DE RÉALISATION ET D’EXPLOITATION - MESURES 
Sans objet 
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6. ÉVALUATION GLOBALE 

6.1 ÉVALUATION ENVIRONEMENTALE GLOBALE DU PROJET 

Le tableau de synthèse présenté ci-dessous offre une vision globale de l’impact du projet sur 
l'environnement pour chaque domaine ainsi que leurs propriétés respectives. Il indique si 
l'impact est potentiel, quantifiable et durable. Il est ensuite précisé si des mesures de 
protection ou de remplacement sont proposées et, le cas échéant, si un impact résiduel 
existe après leur application. 

Légende :  
X : oui 
- : non 
(x) : possible 
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5.1.1 Protection de l’air x x x x - x - - 

5.1.2 Protection du climat - - - - - - - - 

5.2 Bruit x x x x - x - - 

5.3 Vibrations/bruit solidien propagé - - - - - - - - 

5.4 Rayonnement non ionisant - - - - - - - - 

5.5.1 Eaux souterraines x x x x - x - - 

5.5.2 Eaux de surface et écosystèmes aquatiques - - - - - - x - 

5.5.3 Evacuation des eaux - - - - - - - - 

5.6.1 Sols – Terres cultivables - - - - - - - - 

5.6.2 Sols - Fertilité x x x x - x - - 

5.7 Sites contaminés - - - - - - - - 

5.8 Déchets, substances dangereuses pour 
l’environnement 

- - - - - - - - 

5.9 Organismes dangereux pour l’environnement - x x - - x - - 

5.1o Accidents majeurs/ catastrophes - - - - - - - - 

5.11 Forêts x x x x - x x - 

5.12.1 Milieux naturels, biotopes x x x x - x x - 

5.12.1 Milieux naturels, flore x x x x - x x - 

5.12.3 Faune x x x - - x x - 

5.13 Paysages et sites x x x x - - x - 

5.14 MH et sites archéologiques - - - - - - - - 

Figure 6.1 : Tableau de synthèse des impacts du projet 



 
Commune mixte de Valbirse – PQ/PC "Pierre de la Paix" – RIE / RCo 

152 

 

6.2 SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE GLOBALE 

Le processus d’élaboration du projet, coordonné étroitement avec l’analyse de ses impacts 
prévisibles, a permis d’intégrer le maximum de paramètres environnementaux dans la 
réflexion. Ceci permet de prévenir les conflits potentiels et de réduire notablement les 
impacts inévitables. 
La mise en œuvre des mesures proposées permettra de garantir la conformité du projet, par 
domaine environnemental spécifique et dans sa globalité, par rapport aux dispositions 
légales. La réalisation des mesures, conformément au présent document, sera garantie par 
l’engagement d’un controlling pour toute la durée du projet. 
L’évaluation environnementale conclut donc que les mesures de planification et les mesures 
de remplacement / compensation permettent d’atteindre un bilan global conforme en tous 
points aux prescriptions environnementales qui régissent ce type d’installation. 

6.3 BILAN ENVIRONNEMENTAL GLOBAL DU PROJET 

En terme environnemental, le bilan global du périmètre de la carrière de "Pierre de la Paix" 
est bon. La plupart des impacts constatés sont inexistants/faibles ou de moyenne importance 
(par exemple : forêts, faune, flore et biotopes, …). 

Les mesures de compensation de la présente EIE sont idoines pour garantir un bilan 
environnemental global acceptable qui justifie pleinement l’ouverture et l’exploitation de la 
carrière. 
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7. RÉCAPITULATIF DES MESURES 

7.1 TABLEAU DES MESURES 

Un récapitulatif des mesures est présenté dans le tableau ci-dessous. Le détail des mesures 
et leur modalité d'application sont intégrées au Plan de Quartier (cf. documents 38o1-o6 / o7 
/ o8). 
 

Désignation Description 

Mesures intégrées 
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38o1-o6 - 
FOR-Ia 

Pâturage boisé à Montoz – compensation en nature 
et revitalisation   x 

38o1-o6 - 
FOR-Ib 

Pâturage boisé au Droit de Malleray - revitalisation 
  x 

38o1-o7 - 
NAT-I 

Structuration de lisières forestières. 
  x 

38o1-o7 - 
NAT-II 

Ouverture d'un talus sec partiellement boisé. 
  x 

38o1-o7 - 
NAT-III 

Établissement du plan de gestion de la biodiversité 
dans le cadre de l’exploitation. x x x 

38o1-o7 - 
NAT-IV 

Remise à ciel ouvert du tronçon amont du ruisseau 
de la Plantation et de sa source.   x 

38o1-o7 - 
NAT-V 

Déplacement des fourmilières situées dans les 
emprises de l'exploitation x x  

38o1-o8 - 
ORG-I 

Suivi néophytes envahissantes x   

Figure 7.1 : Tableau récapitulatif des mesures 

7.2 SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE LA PHASE DE RÉALISATION (SER) 

Le Suivi Environnemental de la phase de Réalisation (SER) va garantir le bon déroulement 
de l’exploitation et assurer un suivi de la mise en œuvre des mesures à réaliser durant la 
phase de chantier. 
Ce suivi fera l’objet, six à huit fois par an, de rapports présentés en séance de chantier. Ils 
relateront le déroulement du chantier, les éventuels problèmes rencontrés et les solutions 
mises en œuvre pour leur résolution ainsi que le suivi de l’avancement des mesures 
intégrées au Plan de Quartier (cf. documents 38o1-o6 / o7 / o8). 

Les éléments principaux du suivi sont les suivants : 
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Cahier des charges du SER 

Etapes chantier à suivre Activités du chantier à suivre 

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

Visites de chantier Visites de chantier régulières pour vérification et contrôle de la mise en œuvre 
des mesures arrêtées 

Etablissement de PV visant à informer le MO et l’entreprise 

Suivi des mesures 
environnementales 

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

Milieux naturels, faune et 
flore 

Établissement des protocoles, mise en œuvre et suivi de la mesure de gestion 
de la biodiversité sur l'exploitation (NAT-III). 

Suivi et coordination de la mise en œuvre des mesures de compensation et de 
remplacement. 

Suivi biologique d'efficacité des mesures de remplacement et de compensation. 

Documentations, 
informations 

Etablissement de rapports périodique sur le suivi environnemental de réalisation 

Etablissement d’un rapport de contrôle de la mise en œuvre des mesures de 
compensation et de remplacement 

Figure 7.2 : Cahier des charges du suivi environnemental 

Le SER sera attribué à un bureau compétent en la matière et ce dernier sera intégré dès la 
phase d'appel d'offres et interviendra tout au long de l’exploitation, jusqu'à la réalisation 
définitive des mesures. 
Pour les thématiques environnementales concernées par le projet, les principales tâches du 
SER peuvent être synthétisées comme suit : 

Cahier des charges du suivi de chantier 

Thématique Tâches du SER 

Air Contrôle de la conformité des filtres à particules du parc de machines (OPair). 

Bruit Pas de suivi nécessaire. 

Eaux souterraines S'assurer de la bonne conformité du suivi de la gestion de l'évacuation des eaux 
de surface. 

Eaux de surface et 
écosystèmes aquatiques 

Garantir un suivi et une gestion des milieux humides itinérants (mares) afin de 
maintenir des milieux fonctionnels pour la faune aquatique pionnière, en 
particulier. Cette tâche spécifique est intégrée à la thématique "milieux naturels, 
faune et flore". Elle découle de l'application de la mesure NAT-III. 

Evacuation des eaux - 

Sols - Utilisation des stocks 
de terre 

Un SPSC doit établir un plan de valorisation des stocks de terre, de concert avec 
l’autorité compétente. En outre, il doit s’assurer que la manipulation de ces 
stocks respecte les mesures de protection des sols. 

Sols – Remise en état Durant les travaux de réaménagement, étape après étape, un SPSC doit être 
présent pour garantir l’état des fonds et les mises en œuvre des mesures de 
protection des sols. 

Déchets, substances 
dangereuses pour 
l’environnement 

Suivi des phases de réalisation, d'exploitation et de remise en état par un 
spécialiste, selon les mesures prescrites dans le chapitre 5.9 « Organismes 
dangereux pour l’environnement » et la fiche de mesure ORG-I. Le suivi 
spécifique des néophytes peut être intégré au volet Milieux naturels, faune et 
flore. 
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Organismes dangereux 
pour l’environnement 

Suivi néophytes intégré au volet Milieux naturels, faune et flore. 

Forêts Participation à la planification et à l'organisation du chantier, coordination des 
étapes d'exploitation et suivi des mesures de remplacement / confortement 

Milieux naturels, faune, 
flore, mousses et lichens 

Participation à la planification et à l'organisation du chantier, établissement du 
plan de gestion de la biodiversité dans le cadre de l’exploitation (mesure NAT-
III) : 
 établissement d’un document-cadre fixant les principes généraux de gestion 

et les modalités d'organisation et de coordination internes 
 planification et aménagement des 15 % de surfaces itinérantes à vocation 

naturelle en collaboration avec l'exploitant 
 visites annuelles de l'exploitation et conseils ponctuels 
 réalisation d’un suivi et de la mise à jour d’un document de suivi (rapports 

intermédiaires) 

Le SER est ainsi étendu à la phase d'exploitation : 
 coordination et suivi de mise en œuvre des mesures NAT-I, NAT-II, NAT-IV 

et NAT-V 
 coordination du suivi biologique des mesures NAT-I, NAT-II, NAT-III, NAT-IV 

et NAT-V 

Figure 7.3 : Cahier des charges du suivi de chantier 
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8. CONCLUSION 
Suite à l’Enquête préliminaire (REP) et sur la base des co-rapports des Offices spécialisés, 
les concepteurs ainsi que le Maître d’ouvrage ont rassemblé à ce jour l’ensemble des 
données disponibles à l’élaboration de ce document. 
Ainsi, le projet tel que présenté dans le présent Rapport d’Impact sur l’Environnement / 
Rapport de Conformité (RIE/RCo) est l'aboutissement d'un important travail d'optimisation 
qui permet de présenter un périmètre d’implantation et un concept d’exploitation appréciés 
en termes de gisement, de rendement, d’environnement et de paysage. 

L’équipe de projet (Maîtres d’Ouvrage, BAMO, bureaux spécialisés), forte des expériences 
respectives de ses spécialistes, entre autres plus particulièrement dans la thématique EDT 
et, dans l’esprit et la lettre de nos législations en vigueur, a ainsi rassemblé l’ensemble des 
données disponibles à l’élaboration de ce document. 

En l’état des connaissances actuelles, le présent RIE/RCo relate de manière exhaustive les 
incidences environnementales de l’ouverture et de l’exploitation de la carrière du Pâturage 
du Droit de "Pierre de la Paix" et, le panel des mesures d’accompagnement envisagé justifie 
pleinement sa faisabilité. 
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9. ANNEXES 

9.1 Prise de position de l’OCEE du 13 mars 2o17 

9.2 Rapport complémentaire ARJB – mai 2o18 
(y c. approbation OFOR du o5.o6.2o18 et OACOT du 11.o6.2o18) 

9.3 Prise position OFOR du o5.o6.2o18 
+ décision OACOT d’approbation du PDReg-EDT-JuBe du 11.o6.2o18 

9.4 Construction d’une nouvelle route d’accès (étude de variantes, ATB février 2o16) 
+ Complément d’étude variantes 2 (ATB février 2o19) 

9.5 Groupe de Travail Route de Moron, rapport final, Services Techniques, décembre 
2o19 

9.6 Principes d’exploitation 
38o1-31 Plan d’exploitation 1/1’ooo 
38o1-32 Plan de phasage 1/2’ooo 
38o1-33 Plan de phasage – profils en long 1/1’ooo 
38o1-34 Profils en travers 1/1’ooo 
38o1-35 Installation d’exploitation 1/2'ooo 
38o1-4o Règlement d’exploitation 

9.7 Etudes géologiques et géotechniques 
Rapport d’investigation géologique, MFR, oct.2o15 
Résultats des analyses des stabilités, MFR, nov. 2o16 
Etude géologique – géotechnique cplmt, MFR, oct. 2o17 

+ Compléments ‘glissements’ MFR, juillet 2o19 

9.8 Carte des milieux naturels 

9.9 Concept de Remise en Etat (CRE) 
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