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1. MANDAT
1.1 PRÉAMBULE
Le projet décrit ci – après a été adapté et complété suite à l’examen préalable et aux prises de
position des différents services et instances. Les compléments apportés au rapport technique
du 19.06.2019 figurent en bleu dans le présent document.

1.2 CADRE
Le projet d’aménagement du Bez de la Combe Grède a été lancé en lien avec le projet de
réfection de la route de la Combe Grède. Le ruisseau passe sous la route à deux endroits et
ces passages sont sujets à des obstructions et à des débordements. Il est opportun
d’aménager le cours d’eau en même temps que la réfection de la route. Les débordements du
Bez de la Combe Grède sont relativement fréquents et la commune et les riverains souhaitent
des aménagements pour se protéger contre les crues.

1.3 ENJEUX ET OBJECTIFS
La capacité insuffisante du Bez de la Combe Grède a été établie par la carte des dangers
d’inondations. Les inondations provoquent des dommages relativement importants à des
bâtiments et installations existantes.
Les objectifs peuvent être résumés de la manière suivante :
•

Résoudre les problèmes d'inondation et mieux gérer l’atterrissement des sédiments de
la Combe Grède

•

Revitaliser le cours d’eau aux endroits avec un fort potentiel d’amélioration écologique

Les enjeux consistent donc à se prémunir des dommages des inondations tout en améliorant la
valeur environnementale de la rivière en reconstituant un lit et des berges plus variés en lui
donnant d’avantage d’espace.
Selon la législation actuelle, un PAE se doit de placer l'aménagement des cours d’eau de
manière le plus naturel possible au même niveau que la protection de la population et des
infrastructures contre les crues.

1.4 PÉRIMÈTRE DU PROJET
Le périmètre a été divisé en 6 secteurs (Figure 1) :
1. Village aval
2. Route cantonale
3. Village
4. Village amont + étangs Pro-Natura
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5. Amont renaturation – 250 m
6. Amont pièges

Figure 1 : Délimitation des secteurs du PAE (rouge) et périmètre du projet (rose)
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2. BASES DU PROJET
2.1 ASPECTS FONCIERS
Dans les secteurs 1, 3 et 4 des emprises sur parcelles privées sont nécessaires. Ces
emprises sont dans l’espace cours d’eau et par la loi sont des zones déjà non-constructibles.
Le secteur 2 concerne la route cantonale.
Le secteur 5 et à l’aval du secteur 4 concernent des parcelles appartenant à Pro-Natura. Le
secteur 5 touche aussi une parcelle privée et 2 parcelles de la commune.
Le secteur 6 touche des parcelles communales, cantonales et une parcelle de la commune
bourgeoise de Villeret. Sa partie en amont se trouve en zone de protection de la nature dans la
réserve de la Combe Grède.

2.2 ECOMORPHOLOGIE
L'écomorphologie est une méthode d'analyse et d'appréciation de l'état naturel d'un cours d'eau
par tronçons homogènes selon les critères suivants :
•
•
•
•

La largeur du cours d'eau et la variabilité du lit mouillé (correspondant à la hauteur
pendant les eaux moyennes);
L'aménagement du lit et l'enrochement du pied de berge;
La nature et la largeur des rives;
Les perturbations de la continuité (seuils, barrages, etc.).

Ce recensement de l'état du cours d'eau et de son déficit écologique est ensuite représenté par
tronçon selon 4 classes (bleu, vert, jaune et rouge) sur une carte synoptique (Figure 2).
Selon les données cantonales de l’écomorphologie des cours d’eau, trois tronçons sont en
rouge (peu naturel → très atteint), 1 complètement enterré, et 3 fortement modifiés, ce qui n’est
pas satisfaisant.
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Figure 2 : Extrait de la carte d’écomorphologie du géoportail du canton de Berne
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2.3 FORÊTS PROTECTRICES
La forêt dans la partie supérieure du projet est une forêt protectrice des cours d’eau (Figure 3).
Ce type de forêt permet de mieux retenir des débordements de débris flottants et de sédiments.

Figure 3 : Extrait de la carte des forêts protectrices du géoportail du canton de Berne
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2.4 PROTECTION DE LA NATURE
Deux objets de protection de la nature se trouvent à l’intérieur du périmètre du PAE : la réserve
naturelle de la Combe Grède et la forêt protectrice.

Figure 4 : Extrait de la carte de protection de la nature du géoportail du canton de Berne (trame
rose : réserve naturelle de la Combe Grède ; trame verte : forêt protectrice)
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2.5 AGRICULTURE
La carte des cultures agricoles 2019 (provisoire) du géoportail du canton de Berne montre
principalement des pâturages, de la Surface de Promotion de la Biodiversité (SPB) I arbres et
de la SPB I en surface.

Figure 5 : Extrait de la carte des cultures agricoles 2019 du géoportail du canton de Berne
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2.6 TRACÉ HISTORIQUE DES COURS D’EAU
Le tracé du Bez de la Combe Grède n’a pratiquement pas changé depuis la première carte
Siegfried d’environ 1880. C’est principalement la couverture du cours d’eau à l’aval de la route
cantonale qui a fortement modifié la connexion de ce cours d’eau avec la Suze.

Figure 6 : Extrait de la carte Siegfried d’environ 1880 du géoportail du canton de Berne
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2.7 PLAN DE ZONES ET MILIEU BATI
Une partie du projet du cours d’eau se trouve en zone à bâtir de catégorie « Zone centrale
urbaine ».

Figure 7 : Extrait de la carte du système d’information du plan directeur du géoportail du canton
de Bern
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2.8 RÉSEAUX SOUTERRAINS
Les réseaux souterrains figurent sur les plans en situation.

2.9 SITES POLLUES
Les aménagements du projet ne recoupent pas des sites pollués.

Figure 8 : Extrait de la carte des sites contaminés du géoportail du canton de Berne
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2.10 RECENSEMENT ARCHITECTURAL
4 bâtiments et 1 fontaine digne de conservation et 1 bâtiment digne de protection sont en
bordure des aménagements prévus dans ce projet. Les inondations actuelles touchent 21
objets digne de protection ou de conservation. Le projet traverse 2 ensembles bâtis.

Figure 9 : Extrait de la carte du recensement architectural du géoportail du canton de Berne
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2.11 ZONES DE PROTECTION DES EAUX
Le périmètre du permis d’aménagement des eaux est principalement en zone Au de protection
des eaux. Une partie des seuils qui stabilisent le lit du ruisseau et qui provoque l’atterrissement
des sédiments est en zone S3Zu.

Figure 10 : Extrait de la carte des zones de protection des eaux du géoportail du canton de Berne
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2.12 IVS LOCAL ET RÉGIONAL
Le chemin de la Combe Grède est inscrit à l’inventaire des tracés historiques d’importance local
(BE 2090 – branche ouest et nord, BE 2083 – branche est). Il n’y a que très peu de substance à
protéger dans le village. Les murs de pierre sèche et les fontaines sont les principaux éléments
cités.

BE 2090

BE 2083

Figure 11 : Extrait de la carte voies de communication historiques du géoportail de la
confédération
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3. BASES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES
3.1 BASSIN VERSANT
Le bassin versant relatif à la zone d'étude s’étend du haut du Chasseral jusqu’à l’exutoire du
Bez de la Combe Grède dans la Suze, entre 1606 et 740 msm. Sa superficie vaut environ 6.5
km². La pente moyenne du bassin versant est de 48%. Il est constitué pour la plus grande partie
de forêts, le reste étant des surfaces de pâturages, d’habitations et de routes. La partie
supérieure du bassin versant est fortement karstique ce qui provoque une forte infiltration et des
faibles débits spécifiques en temps normal.

Figure 12 : Bassin versant de la Combe Grède
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3.2 DÉBITS CARACTÉRISTIQUES
Les crues se produisent pour des pluies de longue durée et des orages de courte durée. Vu le
très faible débit en temps normal par rapport aux débits très élevés des cartes des dangers
(CIG 2009), l’OPC 3e arrondissement a mandaté le bureau Scherrer AG pour étudier de
manière plus approfondie les débits de projet du Bez de la Combe Grède. L’étude (Annexe 1) a
démontré que les plus fortes crues surviennent suite à des orages, mais que des débits
importants sont aussi possibles avec des pluies de longue durée. Les débits de projets de
l’étude Scherrer sont :

Temps de Retour 2
[ans]

5

30

100

300

Extrême

Fourchette

1.8-2.3

3.5-4.5

7-9

18-23

23-30

2

4

8

20

30

1.3-1.7

Débit
de 1.5
dimensionnement

Tableau 1 : Débits de projet selon l’étude Scherrer AG

Selon le débit d’étiage Q347 de la Suze à Sonceboz, 6.6 l/s/km2, on estime le Q347 de la
Combe Grède à 43 l/s.

3.3 TRANSPORT DE SÉDIMENTS
Vu la quantité importante des sédiments charriés depuis les fortes pentes du bassin versant
vers la zone urbaine, l’OPC 3e arrondissement a mandaté le bureau Flussbau AG pour
quantifier le charriage qui arrive dans la zone urbaine à l’état existante et pour un état naturel.
Aujourd’hui, le charriage est fortement perturbé car les seuils de stabilisation et les pièges à
débris flottants existants font atterrir beaucoup de sédiments en amont de ces ouvrages.
L’étude de Flussbau (Annexe 2) estime les volumes de sédiments suivants pour les crues
suivantes à l’état actuel :

Temps de Retour [ans]

5

30

100

300

Atterrissement km 1.130 100-120
à 1.070

301-630

250-550

210-285

Atterrissement
voûtage km 0.910

amont 0

20-60

360-530

950-1100

Atterrissement
voûtage km 0.440

amont 0-30

0-90

150-200

400-420

Tableau 2 : Volume [m³] d’atterrissement des sédiments pendant les crues à l’état actuel selon
l’étude Flussbau ; la fourchette indique la différence entre les courts et longs événements

Les ouvrages devront être dimensionnés pour gérés ces quantités de charriage.
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4. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION EXISTANTE
4.1 PROTECTION CONTRE LES CRUES
4.1.1 Cadastre des événements
Le cadastre des événements des cartes des dangers a été complété par le bureau Scherrer AG
dans l’étude de détermination des débits (Annexe 1). Le plus grand événement dans les
derniers 60 ans est probablement l’événement de 1963 que Scherrer AG a estimé entre 6-9
m³/s. Depuis la rédaction du rapport hydrologique, un événement de pluie exceptionnel a eu
lieu le 4 juin 2018. Un très fort orage a éclaté sur le bassin versant de la Combe Grède et est
resté sur place avec des très fortes intensités pendant 80 minutes. ATB a relevé les traces de
l’inondation et a estimé le débit à 6 m³/s (entre 4 – 8 m³/s) qui donne un temps de retour
d’environ 50 ans. L’évaluation du débit et les relevés de l’inondation se trouvent en Annexe 3 et
Annexe 4, respectivement.

4.1.2 Cartes des intensités d’inondation

Intensités pour Q30

Intensités pour Q100
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Légende

Figure 13 Extrait de la carte des intensités d’inondation (CIG 2009)

Les cartes des intensités d’inondation et des dangers d’inondation ont été établies dans l’étude
des cartes des dangers (CIG 2009). Les cartes montrent environ la même zone d’inondation
pour la Combe Grède, mais la zone d’intensité moyenne est plus importante pour chaque
temps de retour supérieur. L’étendu de l’inondation en bas du village, entre la route cantonale
et la Suze n’est pas claire dans ces cartes car l’inondation de la Suze est combinée avec
l’inondation de la Combe Grède.
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4.1.3 Carte des dangers

Figure 14 Extrait de la carte des dangers (CIG 2009)

Les intensités faibles et moyennes Q30 et les intensités moyennes Q100 des inondations de la
Combe Grède provoquent des grandes zones de danger moyen le long du cours d’eau:
situation préoccupante car des mesures de protection contre les inondations sont nécessaires
pour pouvoir construire ou rénover (Figure 15) : zone de réglementation.
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Figure 15 Extraits de « attention dangers naturels », édition 2011. Canton de Berne

4.1.4 Analyse hydraulique des crues
Un modèle hydraulique 1D, HEC-RAS, a été construit il est basé sur des relevés
topographiques, modèle numérique de terrain (MNT) selon les données LIDAR 2011 du canton
de Berne et hydrauliques (estimation des rugosités et zones d'écoulements inefficaces) pour
estimer les capacités hydrauliques des ouvrages et des tronçons à l’état actuel (Annexe 5). Les
écoulements sont torrentiels sur une bonne partie du tronçon. La capacité du Bez de la Combe
Grède d’éroder et de transporter beaucoup de sédiments et de bois est connue.
Comme les cartes d’intensités ne montrent pas clairement les zones inondées en zone urbaine,
un modèle hydraulique 2D a été construit avec le logiciel PCSWMM 2D. Ce modèle permet le
calcul 1D des écoulements dans le chenal du cours d’eau et ensuite le calcul de cheminement
des débordements sur le lit majeur (hors chenal) en 2D. Les résultats de ces simulations se
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trouvent en Annexe 5. Ils se coordonnent bien avec la réalité observée en juin 2018. Ils
montrent que l’étendu de l’inondation entre Q30 et Q300 ne change pas beaucoup, mais les
hauteurs des écoulements et la capacité d’érosion et du charriage des débris augmentent avec
le débit.

4.1.5 Transport solide
Le transport solide a été étudié par le bureau Flussbau AG. Le rapport se trouve en Annexe 2.

4.1.6 Transport du bois flottant
Une quantité importante du bois flottants descend de la montagne avec les crues. Par exemple,
ATB a constaté l’extraction d’environ 10 m³ (en tas) des bois flottants après la crue du 4 juin
2018 selon ce qui a été trouvé sur place le 5 juin. Ce montant est un minimum. Des pièges à
débris flottants sont nécessaires pour éviter les obstructions des ouvrages.

4.1.7 Déficit de protection
Les déficits de protection ont été identifiés par l’établissement de la carte des dangers et par la
modélisation hydraulique mentionnée au point 4.1.4.
Les principaux points faibles ont été confirmés et sont :
• Tous les petits ponts, passerelles et voûtages : ces ouvrages ont pour la majorité un
tuyau de diamètre de 1 m et donc des capacités hydrauliques autour de 2 m³/s. Le
seul ouvrage avec une capacité Q30, en faisant abstraction des obstructions, est le
voûtage au km 0.910.
• Le collecteur sous la route cantonale jusqu’à la Suze : aussi d’un diamètre de 1 m,
ayant aussi une capacité hydraulique autour de 2 m³/s.
Les faibles capacités des ouvrages, et aussi par endroit les tronçons, provoquent l’inondation
d’environ 40 bâtiments, en particulier entre la route cantonale et la Suze. Les forces
d’arrachement sont aussi importantes et des dégâts aux routes et aux jardins peuvent être
conséquents, en particulier entre la route cantonale et la zone des seuils de stabilisation.

4.2 OBJECTIFS DE PROTECTION
La démarche pour définir les objectifs de protection consiste à différencier les buts de protection
en fonction de l’utilisation des sols, respectivement des objets présents. Une matrice des
objectifs de protection échelonnés en fonction de la catégorie d’objet a été élaborée pour la
première fois dans le canton d’Uri suite aux événements de 1987. Ce modèle a depuis été
appliqué dans d’autres régions où il a fait ses preuves, et il est préconisé par les directives de
l’OFEG (2001) dont voici un extrait :
« Les efforts de protection contre les crues se concentrent sur la réduction des dommages et la prévention des
dommages. Le degré de protection sera plus élevé pour les objets de grande valeur. Selon ce principe, l’objectif de
protection sera gradué en fonction des valeurs à protéger, ceci en tenant compte des processus.

24
ATB SA - ISO 9001/ DS 2.21

Mise à jour le 31.03.2014

Plan d’aménagement des eaux de la Combe Grède

IIIe arrondissement
d'Ingénieur en chef

Office
des
chaussées

Ponts

du canton de Berne

et
Commune de Villeret
Rapport technique

Le degré de protection de chaque catégorie d’objet peut ainsi être délimité grâce à la matrice
suivante :

Figure 16 : Matrice des objectifs de protection selon les directives de l'OFEV (2001).

Le cours d’eau se trouve en partie en zone à bâtir. Le type de protection pour les objets en
zone à bâtir correspond ainsi à la catégorie « agglomération et industrie ». Les directives de
l'OFEV (2001) préconisent donc un niveau de protection limite des dommages Q100 et de
protection limite des dangers EHQ.
Dans un plan d’aménagement des eaux, il est demandé de garantir une protection sans
débordements pour Q100 avec une revanche calculée selon la nouvelle méthode de la
commission de protection contre les crues.
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4.3 DÉFICITS ENVIRONNEMENTAUX
Le Bez présente trois aspects très différents :
• Dans le village (à l’aval), le cours d’eau est totalement artificiel ou enterré. Les fonctions
écologiques fournies sont donc très faibles, d’autant que plusieurs obstacles empêchent ou
tout au moins entravent considérablement le transit piscicole vers l’amont.
• En amont des derniers bâtiments, le Bez est en général rectiligne avec un lit relativement
uniforme, fruit d’un ancien endiguement. Les principaux déficits sont un lit uniforme et une
largeur de berge très insuffisante (selon l’écomorphologie). L’érosion de certains tronçons de
murs actuellement rend ce dernier déficit un peu moins important.
• Entre les deux, le ruisseau alterne tronçons naturels ou artificiels, ces derniers en particulier
au passage des bâtiments. La ripisylve ou la mégaphorbiaie sont bien représentées en aval.
Les déficits sont liés aux passages des bâtiments par le lit uniforme et les berges artificielles.
La truite (Salmo trutta fario) a été observée à divers emplacements.

4.3.1 Etat des eaux
4.3.1.1

Ecomorphologie

Voir section 2.2.
Si l’on reprend les secteurs définis dans le chapitre 1.3, on peut faire les constatations
suivantes :

Secteur 2 Secteur 1

Zones

4.3.1.2

Autres constats

Secteurs
concernés

Description générale

Aval du village et Le tronçon est entièrement sous tuyau, recouvert par de
embouchure dans nombreux bâtiments et infrastructures. Le potentiel de
la
Suze revitalisation est important, mais les contraintes fortes. Le Bez
se jette dans la Suze par une chute d’environ 80 cm de hauteur.

Passage sous la Cours d’eau sous tuyau. Possibilité de remise à ciel ouvert
route cantonale.
nulle. Un lit naturel pourrait toutefois être aménagé.
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Village en amont Tronçon étroitement canalisé dans un lit en « U ». Espace
de
la
route riverain nul. Nombreux bâtiments et infrastructures à proximité
cantonale
ou sur les berges. Deux chutes d’environ 40 cm en aval du
tronçon et deux autres plus petites à l’amont du tronçon. Lit non
stabilisé en dehors des chutes. L’espace très faible limite les
possibilités d’améliorations.
Traversée amont Secteur hétérogène, alternant des tronçons naturels ou peu
du village
atteints avec de tronçons artificiels.
Le lit et les berges sont canalisés au passage des habitations et
sous la route communale. Ailleurs les berges sont naturelles et
l’espace riverain est souvent occupé par une végétation
naturelle conforme à la station. Un seuil d’environ 30 cm au
voisinage des maisons.
Au passage des étangs Pro Natura, l’espace riverain est très
riche et bien structuré.

Secteur 4

Au passage des maisons (LPG), l’espace est remarquablement
façonné par de nombreuses petites structures (machines
abandonnées, tas de planches, tas de branches, remise, etc.).
De la renouée asiatique est présente en rive gauche le long de
la maison LPG, ainsi que du solidage en aval du ponceau sur la
route communale.
Entre le village et En amont des dernières habitations, le lit est ou a été canalisé
la
cabane entre des murs plus ou moins détruits actuellement. Le lit reste
forestière
cependant très rectiligne avec peu de variation de largeur mais
il est assez bien structuré avec une granulométrie variée.
Les berges ont un aspect naturel à l’exception des tronçons où
subsistent des murs plus ou moins détruits.

Secteur 5

La végétation riveraine est constituée par un cordon boisé en
rive gauche, et une bande de mégaphorbiaie (orties) ou de
prairie en rive droite. Des serres sont présentes en rive droite,
mais à une certaine distance du cours d’eau.
La ripisylve comprend notamment les espèces suivantes :
érable (Acer pseudoplatanus), Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea), noisetier (Coryllus avellana), sureau (Sambucus
nigra), aubépine (Craetegus sp), prunellier (Prunus spinosa),
frêne (Fraxinus excelsior), épicéa (Picea abies), orme (Ulmus
scabra), viorne (Viburnum opulus), saule (Salix sanguinea) et
chèvrefeuille (Lonicera sp).

Tableau 3 description de l'écomorphologie des zones principales du périmètre avec degré de
naturalité selon la méthode du niveau R.
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4.4 PROBLÉMATIQUES BIOLOGIQUES ET POTENTIELS (DIAGNOSTIC ET
ÉVALUATION)
4.4.1 Secteur 1
Problématiques
• Cours d’eau
artificiel.

Potentiels
totalement

enterré

et

• Liaison avec la Suze très difficile voire
impossible.

• Augmentation des tronçons à ciel ouvert.
• Constitution d’un lit naturel.
• Abaissement de l’embouchure au niveau
de la Suze.

4.4.2 Secteur 2
Problématiques
• Cours d’eau
artificiel.

Potentiels
totalement

enterré

et

• Création d’un lit naturel.

4.4.3 Secteur 3
Problématiques

Potentiels

• Cours d’eau artificiel.

• Suppression des chutes.

• Chutes entravant la remontée du poisson.

• Augmentation limitée de la longueur à ciel
ouvert à l’aval.
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4.4.4 Secteur 4
Problématiques

Potentiels

• Cours d’eau hétérogène, naturel à l’aval
mais très atteint ou artificiel en amont.
Faible entrave au transit de la faune
piscicole.

• Un élargissement serait théoriquement
possible en rive droite en amont de la
parcelle Pro Natura, mais impliquerait la
destruction de la ripisylve.

• Renouée asiatique et solidage.

• Elimination de la chute située à l’aval du
ponceau.

• Les étangs Pro Natura sont construits en
série et partiellement alimentés en eau
par un tuyau (provenance inconnue ;
bâtiments situés en amont ?). Cet
écoulement semble assez chargé en
nutriments et en cas d’écoulement les 3
étangs seraient successivement touchés.

• Elimination de la renouée asiatique très
souhaitable. Elimination ou au moins non
dissémination du solidage.
• Diversifier
étangs.

l’alimentation

en eau des

4.4.5 Secteur 5
Problématiques

Potentiels

• Gabarit et largeur du lit relativement
uniformes. Cours très rectiligne.

• Augmentation du lit mineur tout en
conservant la largeur du lit d’étiage.

• Restes de murs sur les deux berges.

• Amélioration de la qualité de la rive droite
et des échanges avec la berge
(élimination des murs).
• Conservation d’une dynamique minimale
correspondant au type du cours d’eau
malgré la retenue des alluvions en amont.

4.5 ESPACE DE LIBERTÉ
Un espace minimal doit être respecté de part et d’autre du cours d’eau selon les bases légales
suivantes :
• Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (LACE ; RS 721.100)
• Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau (OACE ; RS
721.100.1), article 21
• Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20), article 36a
• Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201), articles
41a, 41b et 41c
• Loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (Loi sur l'aménagement
des eaux, LAE ; RSB 751.11), article 4a
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• Ordonnance du 15 novembre 1989 sur l'aménagement des eaux (OAE ; RSB 751.111.1),
annexe I.
L’espace à respecter permet :
• D’assurer la protection contre les crues et la préservation des fonctions écologiques ;
• De tenir compte de ces besoins d’espace dans les plans directeurs et dans les plans
d’affectation ainsi que dans d’autres activités ayant des effets sur l’aménagement du
territoire.
Ces dispositions requièrent :
• un profil suffisant pour absorber les débits de crue, le charriage, le drainage des surfaces
cultivées et habitées ;
• un espace pour assurer la diversité structurelle des milieux aquatiques, amphibiens et
terrestres ;
• assez de place pour le développement d’espèces typiques et la constitution d’une trame
d’habitats naturels ;
• un site suffisamment attractif pour que la population vienne s’y délasser et puisse intégrer ce
paysage dans son environnement culturel ;
• suffisamment de distance entre cours d’eau et limite du sol exploité pour éviter que l’eau ne
soit polluée.
Les figures ci-dessous illustrent les exigences en la matière :

Figure 17 : Extrait de la directive: Garantir l'espace de liberté des cours d'eau et des rives,
Recommandations pour la mise en œuvre dans le canton de Berne, OACOT, 2004
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Figure 18 : Directive relative à l’introduction de l’espace réservé aux eaux conformément à l’article
36a de la loi sur la protection des eaux

Figure 19: Extrait de la directive: Garantir l'espace de liberté des cours d'eau et des rives,
Recommandations pour la mise en œuvre dans le canton de Berne, OACOT, 2004

L’espace cours d’eau de la Combe Grède figure de manière indicative sur les plans 3614- 03 à
06. Il a été déterminé selon la largeur du lit et la classe éco morphologique du cours d’eau et les
dispositions finales de l’article 41a de l’OACE. L’espace est dessiné de manière égale autour de
l’axe de la rivière dans son état aménagé.
L’espace peut être réduit en zone bâtie si le secteur est considéré comme densément bâti.
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Il doit être fixée dans une procédure d’aménagement du territoire (révision du PAL, Plan de
quartier, par ex.).

5. PROJET D’AMÉNAGEMENT
5.1 PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DE PROTECTION CONTRE LES CRUES
Les principes d’aménagement proposés sont étroitement liés :
• aux enjeux sécuritaires (dommages potentiels)
• à la place disponible pour permettre une augmentation du gabarit par élargissement, ou au
contraire à une surélévation des berges, voire à un approfondissement du lit
• à la possibilité d’adapter les obstacles constitués par des infrastructures importantes telles,
que les ponts, voûtages et les collecteurs.
Brièvement résumés par secteur, les principes d’aménagement sont les suivants :
Secteur 1 (Enjeux sécuritaires importants)


Remplacement du collecteur entre la Suze et la route cantonale par un nouveau canal
en béton avec diversification des écoulements par structuration variée du lit

 Modification du tracé du cours d’eau avec embouchure à la Suze plus en amont et
intégration des atterrissements du charriage.


Un nouveau voûtage avec lit graveleux sous la rue de la Vignette et la rue de la Gare.

Secteur 2 (Enjeu sécuritaire important)
 Remplacement du collecteur par un nouveau voûtage avec lit graveleux sous la route
cantonale
Secteur 3 (Enjeux sécuritaires importants)


Extension du voûtage de la RC en amont quelques mètres sous le parking du restaurant

 Remplacement de quelques mètres du collecteur à l’amont de la route cantonale par un
nouveau canal en béton avec diversification des écoulements par structuration variée du lit


Augmentation du gabarit (élargissement et surélévation des berges)

 Remplacement du voûtage par un nouveau voûtage avec lit graveleux sous la rue de la
Combe Grède


Diversification des écoulements par structuration variée du lit



Modelage du terrain pour gérer des débits de surcharge
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Secteur 4 (Enjeux sécuritaires importants)
 Augmentation du gabarit (élargissements, surélévation berges) avec diversification du lit
+ végétation riveraine adaptée


Suppression de 2 voûtages

 Remplacement du voûtage par un nouveau voûtage avec lit graveleux sous la rue de la
Combe Grède
 Un nouveau petit pont et un nouveau voûtage, avec lit graveleux, dans les parcelles 670
et 66.03, respectivement


Une nouvelle passerelle dans la parcelle 66.01 sur le cours d’eau revitalisé

Secteur 5 (Important pour les enjeux sécuritaires à l’aval)
 Augmentation du gabarit (élargissements) pour assurer que le débit venant de l’amont
entre dans le gabarit du cours d’eau du secteur 4
Secteur 6 (Important pour les enjeux sécuritaires à l’aval)
 Addition d’une digue de protection pour faire retourner dans le cours d’eau des
débordements dans la zone des seuils en rondins.
 Addition d’un déversoir « doseur » et des ouvrages associés afin de permettre le
passage du charriage Q5 vers l’aval mais bloquer le charriage des crues supérieures et
ainsi protéger la zone urbaine.
 Consolidation des seuils de stabilisation par des enrochements et l’amélioration des
bassins amortisseurs. Abaissement de quelques seuils pour garantir le passage Q100.

5.2 PRINCIPES DE REVITALISATION
5.2.1 Principes
Le concept repose sur les principes suivants :
• A l’aval, augmentation de la longueur à ciel ouvert, et constitution d’un lit naturel sur
l’ensemble du tracé (Figure 20).
• Rétablissement du transit piscicole vers l’amont.
• Rétablissement du charriage pour la crue Q5 et inférieure.
• Elargissement du lit et des berges sur le secteur 5.
• A la demande de Pro Natura, amélioration des milieux annexes aux cours d’eau (étangs).
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Figure 20 : Construction d’un lit en gravier dans un canal en béton. Haut-gauche : ratissage du
béton ; haut-droite : blocs et gravier prise dans une mince couche de béton et bois coincé entre des
blocs ; bas-gauche : remplissage entre les blocs avec du gravier de rivière ; bas-droite : après quelques
mois de mise en eau

Revitalisation du secteur 5
Il s’agit surtout d’augmenter la largeur de la berge et de diversifier la largeur du lit mineur. Afin
de préserver la ripisylve en rive gauche, qui est en outre implantée sur un talus raide, ces
améliorations se feront en rive droite.
Milieux annexes
Il s’agit d’augmenter et de diversifier les milieux de reproduction pour les amphibiens. Pour les
étangs existants, découpler les 2 étangs aval du tuyau et de l’étang amont. Le long du
secteur 5, création de deux nouveaux étangs.

5.2.2 Contraintes
Les contraintes existantes sont de différents ordres:
Pour le ruisseau, en aval du secteur 5, l’espace disponible et les préavis des propriétaires
rendent un déplacement ou un élargissement du cours d’eau très difficile. On se concentrera
donc sur la fonction de transit.
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Le long du secteur 5, les contraintes sont les suivantes :
• Talus raide et haut en rive gauche.
• Ripisylve à conserver en rive gauche (milieu de vie et importance paysagère).
• Caractère propre au cours d’eau (pente assez forte, caractère torrentiel) qui sont peu
adaptés au développement de méandres.
• Hauteur de berge en rive droite (un déplacement ou un élargissement du cours d’eau
entraînant des excavations relativement importantes).

5.2.3 Objectifs de revitalisation
Plus précisément, et selon les tronçons, les objectifs de revitalisation sont les suivants :
Secteur

Objectifs

Secteur 1

•

Rétablissement du transit piscicole vers l’amont.

Secteur 2

•

Rétablissement du transit piscicole vers l’amont.

Secteur 3

•

Rétablissement du transit piscicole vers l’amont.

Secteur 4

•

Rétablissement du transit piscicole vers l’amont.

•

Elimination des néophytes.

•

Amélioration de la sécurité des étangs (pollution et nutriments).

•

Elargissement du lit mineur et diversification du lit d’étiage.

•

Elargissement des berges.

•

Conservation d’une dynamique minimale.

•

Conservation de l’essentiel de la ripisylve en rive gauche.

•

Création d’un étang.

Secteur 5

Tableau 4 Objectifs sectoriels (hydrauliques et biologiques)

5.3 VARIANTES D’AMÉNAGEMENT ET DÉCISIONS
Plusieurs variantes d’aménagement ont été investiguées et comparées entre elles et ont été
discutées avec les autorités (voir présentation technique en Annexe 6). Les sous-chapitres
suivants présentent brièvement ces variantes et la comparaison entre elles.

5.3.1 Variante 1 – Protection crues uniquement (Annexe 6 – p4 à 10)
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La première variante proposée n’inclut pas le tronçon de renaturation (5). Les gabarits du cours
d’eau et des passages de franchissement sont augmentés par combinaison des
élargissements, approfondissements et surélévation des berges. Selon l’opportunité, les
gabarits sont remis dans un état le plus naturel possible. En plus de l’augmentation du gabarit
du cours d’eau, les pièges à l’amont sont agrandis pour stocker plus de sédiments et de bois en
cas de crue centennale.

5.3.2 Variante 2 – protection crues + renaturation minimale (Annexe 6 – p11 et
12)
La variante 2 est simplement la variante 1 avec le tronçon de renaturation (5) ajouté dans le but
de proposer un projet combiné (sécuritaire-révitalisation) pour que l’entier du projet puisse
recevoir des subventions supplémentaires. Le tronçon 5 a un fort potentiel d’amélioration
écologique et l’ensemble des tronçons 1 à 5 de ce projet sont dans la planification stratégique
de revitalisation des cours d’eau du canton de Berne (Annexe 6 – p24). Dès le moment ou le
projet a un accent suffisamment écologique (20% des coûts), des subventions supplémentaires
sont possible grâce à la priorisation de ce tronçon dans la planification bernoise.

5.3.3 Variante 3 – protection crues + renaturation (Annexe 6 – p13 à 16)
Le tronçon de renaturation de la variante 2 est relativement court pour pouvoir générer 20% des
coûts du projet. L’idée dans la variante 3 est, un changement du tracé du cours d’eau pour
éviter des travaux lourds (remplacement de 3 ouvrages de franchissement en proximité de la
parcelle 670 et 66.01 et 66.02) et pour diriger le cours d’eau vers un thalweg historique qui
présente plus d’espace à disposition pour le cours d’eau que son tracé actuel pour pouvoir
bénéficier d’une renaturation complète.

5.3.4 Variante 4 – protection crues + renaturation maximale (Annexe 6 – p17 à
18)
Le désir de la variante 4 est de remettre le tronçon des seuils de stabilisation et des pièges à la
nature et d’abandonner la gestion de ces ouvrages. La zone actuelle (Annexe 6 p18) est très
accidentée ce qui témoigne du remodelage fréquent de cette zone avant la création d’un chenal
de torrent avec seuils stabilisateurs. En laissant aller le charriage dans cette zone, une forêt
alluviale pourrait reprendre ces droits et une meilleure gestion naturelle de bois flottants et
sédiments pourrait se mettre en place. Pour pouvoir gérer une zone de ce type, il faudrait un
bon piège à débris flottants et à gravier à l’aval pour éviter la transmission de trop de sédiments
et de bois vers la zone urbaine. En ajoutant cette zone comme zone de revitalisation on espère
augmenter les coûts « écologiques » afin d’assurer un maximum de subventions pour le projet.

5.3.5 Changement du tracé dans les secteurs 1 à 3 (Annexe 6 p19)
Le tracé du secteur 1 à 3 est extrêmement couteux pour la réalisation. La longueur sera
diminuée et plus de place serait à disposition si le tracé du cours d’eau pourrait être changé
pour descendre la rue de la Combe Grède jusqu’au carrefour avec la route cantonale et ensuite
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continuer tout droit vers la Suze (tronçon bleu - Figure 21). Cette proposition a été rejetée par
l’OPC 3e arrondissement car le tronçon ne pourrait pas être mis à ciel ouvert autant que le
tronçon actuel et à cause des implications sur l’espace non-constructible le long d’un nouveau
tronçon.

Figure 21: Changement du tracé proposé

5.3.6 Bassin de rétention (Annexe 6 p20-22)
La possibilité de réduire au maximum les aménagements en zone urbaine en construisant un
barrage avec bassin de rétention a été analysée. Suite à l’analyse hydrologique, des
hydrogrammes simplifiés ont permis l’estimation des volumes d’eau à retenir pour réduire le
débit à l’aval a des valeurs qui exigeront peu d’aménagement à l’aval. Pour pouvoir réduire le
débit à l’aval à environ 4 m³/s, les crues centennales (courte et longue durée) ont été analysées
et le volume du stockage nécessaire est d’environ 53'000 m³. En construisant un barrage à
proximité de la place de pique-nique, une digue de 10 m de haut depuis le fond de la rivière
serait nécessaire pour stocker ce volume d’eau. Les autorités ont jugé un tel ouvrage
inacceptable au pied d’une réserve naturelle.
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5.3.7 Décisions
Dans une séance avec les propriétaires riveraines (PV Annexe 7), la variante 3 a été présentée.
Aucun propriétaire ne souhaitait ce changement du tracé. Suite à cette séance, la variante 3 a
été abandonnée. Dans le but d’augmenter les subventions pour l’ensemble du projet, le bureau
Natura a été mandaté par la commune pour analyser les améliorations et aménagements
écologiques à intégrer dans le projet. Les analyses préliminaires de Natura démontrent qu’une
variante 2b (variante 2 + augmentation du linéaire revitalisé vers l’amont) ne pourrait pas
générer assez des coûts d’amélioration écologique pour augmenter les subventions du projet.
La complexité des études nécessaires pour créer une forêt alluviale et l’incertitude liée aux
coûts des tronçons 5 et 6 (minimum 20% des coûts totaux pour obtenir une subvention
complémentaire) ont entrainés l’abandon de la variante 4. Finalement, en discussion avec
l’OPC 3e arrondissement et la commune, la variante 2 a été retenue.
Suite à l’examen préalable, l’OPC a insisté que le charriage du Bez doit arriver à la Suze. Le
bureau Flussbau AG a étudié le transport du charriage à travers les aménagements projetés
(Flussbau 2020). Le rapport se trouve en Annexe 12. L’OPC admet que la différence des coûts
générés par les ouvrages nécessaires pour le charriage doit être considérée comme coûts de
revitalisation en plus des coûts du secteur 5.
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5.4 DESCRIPTION DES AMÉNAGEMENTS / MESURES CONSTRUCTIVES
5.4.1 Secteurs
Le périmètre a été divisé en 6 secteurs (Figure 1) :
1. Village aval
2. Route cantonale
3. Village
4. Village amont + étangs Pro-Natura
5. Amont renaturation – 310 m
6. Amont pièges

5.4.2 Mesures sécuritaires
5.4.2.1

Secteur 1 : Village aval

L’espace à disposition dans ce secteur permet la mise à ciel ouvert du ruisseau sans
aménagement de berges naturelles. Le gabarit nécessaire est important, en particulier à
proximité de l’embouchure ou l’influence des niveaux de la Suze est prise en compte ainsi que
les atterrissements de charriage. Le tracé du cours d’eau est modifié à l’aval sur environ 49
mètres (profil 3614 – 03 et Figure 22), ce qui permet d’augmenter la pente du cours d’eau et de
s’approcher de la pente d’équilibre du charriage (Flussbau 2020). L’écoulement des basses
eaux sera diversifié par une structuration variée du lit : épis de blocs, souches et rondins. Le
canal sera couvert pour la traversée des rues de la Gare et de la Vignette et un plan de
phasage sera établi dans le cadre du projet d’exécution afin de garantir un accès routier
permanent au quartier de la gare. Le canal est élargi à 5 m de M 18 à M 65 afin de limiter les
hauteurs d’eau en cas d’atterrissement de sédiments. Un lit mineur sera aménagé sur ce
tronçon afin d’assurer le transport du charriage. Entre la route cantonale et la rue de la Vignette,
le chemin piéton sera supprimé et une emprise en rive gauche est nécessaire pour donner
assez du gabarit au cours d’eau. Pour permettre la construction du canal, un garage sera
démoli et la construction d’un couvert à voiture le remplacera. Le voûtage de la route cantonale
sera prolongé vers l’aval afin de garantir les distances de visibilité imposées par la loi sur les
routes (LR).
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Figure 22: Changement du tracé proposé vers l’embouchure avec la Suze

pour améliorer le passage du charriage

5.4.2.2

Secteur 2 : Route cantonale

Le collecteur actuel sera remplacé par un voûtage avec gabarit de 2.60 m de large et de 1.56 à
1.87 m de haut. Un lit graveleux avec blocs diversifiera l’écoulement en basse eaux. La
construction du voûtage nécessitera le travail en demi chaussée et la mise en place de
signalisation lumineuse. La convention d’utilisation se trouve en Annexe 13.
5.4.2.3

Secteur 3 : Village

Le voûtage sous la route cantonale sera prolongé vers l’amont pour assurer les distances de
visibilité imposées par la loi sur les routes (LR) et permettre l’accès au parking du restaurant.
Ensuite, le collecteur actuel est remplacé par un canal à ciel ouvert. Du travail en sous œuvre
sera nécessaire sur les bâtiments 11a et 9 afin de consolider leurs fondations à proximité du
nouveau canal. Une passerelle sera installée sur le canal afin de conserver l’accès aux
escaliers de la parcelle 44. Le cours d’eau à ciel ouvert sera élargi en amont. Afin de ne pas
réduire le nombre de places de parc du restaurant, l’élargissement du cours d’eau sera taillé
dans la roche en rive gauche sur la parcelle 49. Dans ce tronçon, l’élargissement devient plus
important pour rejoindre le voûtage sous la rue de la Combe Grède. L’écoulement des basses
eaux sera diversifié avec une structuration variée du lit. Le voûtage sous la rue de la Combe
Grède est coincé entre la route et le collecteur des eaux mélangées. Cette situation exige un
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gabarit hydraulique d’une largeur de 3.35 m et une hauteur de 1.50 m. Ce voûtage garde sa
longueur actuelle afin de préserver le portail en pierre de la parcelle 79 qui est inscrit au
recensement architectural. A noter que les places de parc communales seront supprimées afin
de permettre la mise en valeur du bâtiment et de son portail d’entrée. En rive droite, le mur du
canal (profil type 191.56 plan 3614-9) est plus bas que le niveau Q300 afin de ne pas gêner la
vue depuis les fenêtres de la maison. Ces fenêtres devront être remplacées par des fenêtres
étanches afin d’éviter l’inondation du bâtiment en cas de crue Q300. Le débordement en rive
droite permet la gestion de surcharge de débit à partir de Q100 + revanche. Ce débordement
contrôlé évite le débordement en rive gauche jusqu’au Q300. Les remodelages du terrain à
l’amont de ce secteur permettent de récupérer les débordements des secteurs en amont (Q10
et supérieur en rive droite et Q150 et supérieur en rive gauche) pour les remettre dans le canal.
5.4.2.4

Secteur 4 : Village amont

Le gabarit du cours d’eau à l’aval du carrefour entre la rivière et la rue de la Combe Grède doit
être élargi pour correspondre au gabarit du voûtage (Profils 343.37 à 318.23). Le rehaussement
du terrain et des murs en rive gauche permet de favoriser un débordement en rive droite afin
d’éviter l’inondation de la maison Combe Grède 19. Le mur en rive gauche près de la fontaine
doit être reconstruit suite aux événements en juin 2018. Les modelages des berges permettent
la plantation des buissons et arbustes indigènes. Le gabarit hydraulique du voûtage nécessaire
sous la rue de la Combe Grède est de 3.30 m de large avec une hauteur de 1.50 m. Cette
largeur importante est nécessaire afin de permettre le passage du collecteur des eaux
mélangés sous le voûtage et la construction d’une berme à faune dans le voûtage. Le dernier
tronçon du chemin de la Combe Grède est une impasse. Il n’existe pas d’itinéraire alternatif
pour accéder aux propriétés privées. Afin de limiter la gêne et de rendre l’accès le plus
rapidement possible, le voûtage sera construit en éléments de béton préfabriqués. Le canal est
partiellement ouvert en rive droite entre le carrefour et le prochain petit pont (profil type 365.05)
afin de donner de la lumière au lit de la rivière. Le petit pont d’accès privé sera reconstruit avec
la largeur et la hauteur nécessaire et les escaliers seront conservés. Des travaux en sousœuvre seront nécessaires en pied du bâtiment Combe Grède 34 pour consolider la fondation.
En rive droite, un adoucissement du talus permet de remplacer la végétation existante par des
plantations et des buissons indigènes. Le voûtage situé à l’angle de la maison (M 393) sera
supprimé. Le voûtage du pont de grange (M403) sera reconstruit afin de permettre
l’élargissement le gabarit du ruisseau à 3.00 m.
5.4.2.5

Secteur 5 : Zone de renaturation

Ce secteur commence à partir du profil M406. Les travaux de ce secteur sont principalement de
but écologique. L’élargissement important du lit permet de véhiculer le Q100 + revanche vers le
cours d’eau à l’aval. Le cours d’eau présente un aspect plus naturel avec des talus adoucis et
de la végétation riveraine adaptée. Les arbres fruitiers seront en principe conservés et la
végétation de rive transplantée dans le secteur privé. Une nouvelle passerelle avec un gabarit
hydraulique plus important remplacera la passerelle existante. Les propriétaires de la parcelle
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ont accepté de mettre à disposition environ 350 m2 de terrain, en complément de
l’aménagement minimal demandé, pour aménager des berges naturelles et revitaliser le cours
d’eau sous condition de pouvoir conserver une passerelle pour l’exploitation et l’entretien du
jardin et du verger (tondeuse, etc). Le seul autre accès, par le voûtage du pont de grange, n’est
pas une variante acceptable étant donné le dénivelé important entre le pont de grange et le
jardin. Le voûtage au M 450 sera lui supprimé. A partir du M 485, un élargissement de l’espace
cours d’eau est prévu sur la parcelle de Pro-Natura. Les deux étangs prévus sur la parcelle de
Pro-Natura ont uniquement un but écologique et ne sont pas utiles comme bassin de rétention
pour laminer les crues.
5.4.2.6

Secteur 6 : Amont pièges

Un remodelage de la digue existante vers M 775 et rehaussement du chemin permet de guider
des débordements de l’amont vers le ruisseau.
Le secteur des barrages est changé de manière conséquente pour incorporer le concept de
charriage proposé par le bureau Flussbau (2020). Le concept prévoit de laisser transiter jusqu’à
la Suze le débit de charriage de la crue Q5. Ce débit est considéré le débit morphogène et donc
est très important pour le cours d’eau à l’aval et pour la Suze. Pour ce faire, les pièges à débris
flottants existants sur les deux barrages en bois doivent être enlevés. L’OPC demande aussi
que les deux tuyaux sous le sentier de la Combe Grède soient remplacés par un voûtage avec
gabarit suffisant pour la crue Q100.
En remontant le cours d’eau, les nouveaux ouvrages nécessaires sont :
•

Un nouveau voûtage avec gabarit Q100 + revanche. Selon le calcul hydraulique, Q300
met le voûtage en pression, mais ne déborde pas.

•

Un bassin amortisseur pour amortir la chute d’eau depuis le déversoir « doseur »
d’alluvions.

•

Le déversoir « doseur » avec un orifice pour laisser passer la crue et le charriage Q5 et
un déversoir pour garantir l’écoulement de Q300. Une grille métallique 2 mètres à
l’amont garantir la fermeture mécanique du « doseur » pour faire atterrir un charriage
plus conséquent que Q5.

•

Un dépotoir à alluvions d’une grandeur de stockage de 1250 m³. Ce dépotoir a aussi un
« canal guide » construit en blocs bétonnés pour conduire le charriage Q5 à travers le
dépotoir sans atterrissement.

•

Remplacement de deux seuils en rondins par des seuils en béton avec bassins
amortisseurs à l’aval. Entre ces deux seuils, un piège à débris flottants est nécessaire
pour coincer des bois flottants pour éviter que la grille du déversoir « doseur » ne soit
trop vite bouchée par des branches. Pour améliorer l’efficacité du piège à débris flottants
un petit seuil guide est nécessaire pour diriger l’écoulement vers le piège.
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Les seuils de stabilisation en amont de la place de pique-nique ont été consolidés après
l’événement du 4 juin 2018. Quelques consolidations supplémentaires devront être réalisées
dans le cadre de ce PAE afin d’améliorer la stabilité de ces seuils pour une crue plus
conséquente. Le courant d’eau doit être guidé par des enrochements en amont des seuils pour
protéger l’ancrage des seuils de l’érosion. En aval des seuils, les tapis de blocs doivent être en
forme de bassin amortisseur avec des blocs bien ancrés dans le lit (voir profils types plan 36149). Quelques seuils doivent être abaissés pour permettre le passage de la crue Q100 en
respectant la revanche de sécurité. L’utilisation des rampes en blocs pour remplacer de
manière plus durable les seuils en rondins a été étudiée. L’utilisation des rampes en blocs se
limitent typiquement à des pentes inférieures à 5%. Comme la pente du cours d’eau est
supérieur à 5%, il est préférable d’utiliser des chutes et bassins amortisseurs par rapport aux
rampes de blocs. La reconstruction de chaque seuil en rondin en béton semble
disproportionner, en particulier en cas d’amélioration facile par des enrochements guides et
bassins amortisseurs. Il n’est pas impossible qu’une obstruction partielle du cours d’eau a lieu
dans ce secteur et donc un léger déversement est admis pour Q100 en rive droite.

5.4.3 Mesures de revitalisation
Les mesures utilisées pour la diversification de la rivière sont très diverses, selon les secteurs :
5.4.3.1

Secteurs 1 à 3

• Lit constitué d’un mélange d’alluvions de la Combe Grède et de plus gros blocs pour assurer
la stabilité ; complété par des rondins et des souches ancrées dans le canal. La partie entre
M 0 à M 70 peut accueillir des éléments plus hauts pour former le lit majeur (voir profil type
M 25 et M 65 – plan 3614 – 09). Les épis et souches et rondins ancrés permettront la
création des zones de rétrécissement et des gôts.
• Dans les parties raides, aménagement de places de « repos » pour le poisson (zones avec
moins de courant).
• Installation de nichoirs à cincle et à bergeronnette sous certains ponts.
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Secteur 4 – étangs Pro Natura

• Lit constitué d’un mélange d’alluvions de la Combe Grède et de plus gros blocs pour assurer
la stabilité dans les endroits canalisés ; complété par des rondins et des souches ancrées
dans le canal. Les épis et souches et rondins ancrés permettront la création des zones de
rétrécissement et des gôts.
• Evacuation selon recommandation de l’AGIN des déblais contaminés par la renouée
asiatique ;
• En amont de la maison LPG, reconstitution de petites structures dans le pré.
5.4.3.3

Secteur 5 : Zone de renaturation

• Elargissement du lit sur la berge droite ;
• Talutage important de la berge droite de manière à pouvoir l’entretenir (fauche) facilement ;
• Démolition des murs en rive droite mais conservation en rive gauche. Eloignement du
ruisseau de la berge gauche pour en préserver la stabilité ;
• Diversification du lit (largeur, profondeur) par la mise en place de souches, cimes, blocs et
troncs ;
• Création de deux tronçons érodables en amont du secteur ; érosion limitée et contrôlée.
• Coupe limitée des arbres sur certains tronçons de la berge gauche de manière à apporter de
la lumière en rive droite et de pouvoir utiliser des méthodes de génie biologique pour la
stabilisation.
• Création de deux étangs d’environ 350 m2 avec pentes douces.
• Si possible, ensemencement de la berge droite à l’aide d’herbe à semis.

5.5

ANALYSE HYDRAULIQUE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT

5.5.1 Modélisations hydrauliques
Une modélisation hydraulique 1D de la situation projetée du Bez de la Combe Grède a été faite
à l’aide du logiciel HEC – RAS. De nombreuses variantes d'aménagements ont pu être testées
de cette manière.
L’analyse hydraulique 2D du projet (Annexe 5) montre l’efficacité des mesures pour garantir
Q100 + revanche. Le remodelé du terrain est efficace pour gérer les débordements de l’amont.
Les résultats pour la simulation Q100 et Q300 de la variante retenue sont rapportés dans les
profils types (plans ATB N°3614 – 9). Ces niveaux d’eau tiennent compte de la pente
d’atterrissement de sédiments de 2.1% dans le tronçon entre la RC et la Suze. La route
cantonale est légèrement en pression pour le niveau Q100 + revanche en cas de calcul avec
atterrissement à l’aval. Le niveau de la crue Q100 + revanche est respecté sur l’ensemble de
l’ouvrage pour le calcul sans atterrissement à l’aval.
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5.5.2 Ouvrages hydrauliques
Le dimensionnement du déversoir « doseur » se trouve dans le rapport de Flussbau (Annexe
12). Le dimensionnement des bassins amortisseur a été faite en suivant la méthodologie dans
« Hydraulic Design of Energy Dissipators for Culverts and Channels » (FHWA HEC-14 2006).

5.5.3 Détermination de la revanche
La Commission pour la protection contre les crues (CIPC) de l’ASAE a élaboré une
recommandation pour le calcul de la revanche.
A titre de comparaison, la méthode est résumée ci-dessous et la revanche est calculée pour
quelques points clés.
La revanche, F, désigne la distance verticale entre le niveau de l’eau et le sommet d’une berge
ou d’un ouvrage de construction hydraulique (par ex. barrage, digue), ou le bas d’un pont. La
revanche nécessaire, Fe, désigne la revanche devant être conservée afin de garantir une
capacité d’écoulement déterminée par calcul.

Figure 23 : illustration de la revanche (= Fe)

La revanche nécessaire est d’une part comprise comme une grandeur décrivant les contours
indécis dans le calcul de la ligne d’eau sur une section transversale donnée, d’autre part elle
doit prendre en compte également des processus tels que la formation de vagues et la pression
dynamique sur des obstacles.
La revanche nécessaire (Fe) est composée de différentes revanches partielles. Chaque
revanche partielle prend en considération une des sollicitations :

Fmin  Fe = Fw + Fv + Ft  Fmax
2

2

2

Fe =

Revanche requise

Fw =

Revanche requise due aux contours indécis du calcul du niveau d'eau

Fv =

Revanche requise due à la formation de vagues et de remous aux obstacles

Ft =

Revanche requise pour un gabarit additionnel sous les ponts pour le matériel flottant

Fmin = Revanche requise minimale = 0.3 m
Fmax = Revanche requise maximale = 1.5 m
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La revanche due aux incertitudes sur le calcul du niveau d'eau est calculée comme suit :
2

Fw =  w =  wz +  wh

σwz =


2

estimation selon précision de la topographie dans le cas du projet d'ouvrage 0.1 m

wh = 0.06 + 0.06 h
La revanche pour la formation de vagues et de remous contre un obstacle est égale au terme
de vitesse dans le calcul de la charge de l'écoulement.
Fv =



v2
2g

La revanche pour le matériel flottant permet de tenir compte des matériaux flottants en cas de
passage sous les ponts. Les valeurs possibles sont 0, 0.3, 0.5 et 1 m.
Le niveau Q100 + revanche figure sur les profils types (plans 3614 - 9). Un résultat moyen par
tronçon a été calculé. Il est possible que sous les ponts les revanches soient supérieures dues
à l'augmentation locale de la vitesse. Une valeur de 0 a été admise pour le matériel flottant
étant donné la majorité sera coincée à l'amont du déversoir « doseur » et dans le piège à débris
flottants.

5.5.4 Cartes des dangers après mesures
Les cartes d’intensités pour les temps de retour de 30 ans (plan ATB 3614-20), 100 ans (plan
ATB 3614-21) et 300 ans (plan ATB 3614-22) ont été élaborées à partir des résultats 2D du
modèle PCSWMM. La carte des dangers (plan ATB 3614-23) a été élaboré à partir des
intensités 30 ans, 100 ans et 300 ans et aussi l’étendu de l’inondation extrême (simulation 2D
PCSWMM).
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DES

MESURES,

RÉPERCUSSIONS

DU

6.1 PROTECTION CONTRE LES CRUES
Le projet limitera fortement les dégâts pour des crues centennales et moins fort. Les
débordements en zone urbaine seront éliminés et les dégâts aux seuils de stabilisation
minimisés avec l’amélioration de ces seuils avec des enrochements guides à l’amont et bassins
amortisseurs à l’aval. Les débordements d’une crue tri-centennale seront diminués et en
combinaison avec un plan d’urgence, le nombre des bâtiments touchés pourrait être fortement
réduit. L’analyse économique montre un rapport bénéfice/coût positif pour ce projet. L’angoisse
pour certains de vivre dans l’incertitude d’être inondé serait diminuée. Le niveau de danger sera
ramené au degré de danger faible et permettra des constructions/rénovations avec moins de
restrictions.

6.2 GESTION DES ALLUVIONS
Le concept de gestion des alluvions a été élaboré par le bureau Flussbau (2020) (Annexe 12)
en s’appuyant sur des modélisations de charriage. Le concept se résume par les points
suivants :
•

Le débit de charriage Q5 devrait pouvoir transiter jusqu’à la Suze avec la modification du
gabarit du canal vers l’embouchure proposée dans cette étude et la construction d’un
déversoir « doseur ».

•

Les débits de charriage supérieurs à Q5 sont bloqués par le déversoir « doseur » et les
débits d’eau clair peuvent purger les sédiments dans le cours d’eau à l’aval pendant le
débit de point de la crue. Les alluvions bloquées dans le dépotoir d’alluvions seront à
disposition pour la Suze. Ces alluvions doivent être évacués dès que possible après une
crue, soit directement vers la Suze, soit temporairement dans l’entrepôt indiqué sur le
plan 3614-6. Une étude de gestion de charriage pour la Suze sera conduite
prochainement par l’OPC (Flussbau 2020). Elle devrait examiner la possibilité de
réinjecter ces alluvions dans la Suze et la commune suivra les recommandations de ce
rapport pour transporter et réinjecter les alluvions dans la Suze. En attendant ce rapport,
l’entreprise mandatée pour l’extraction des alluvions du dépotoir les évacueront en
décharge directement. L’ouvrage « doseur » doit être ajustable : la grandeur de l’orifice
et l’espacement des barres de la grille sur le canal guide. Ceci est nécessaire pour
augmenter ou diminuer le dosage des sédiments selon les retours d’expérience.

•

Les atterrissements de charriage ailleurs dans le cours d’eau (hors dépotoir d’alluvions)
ne doivent pas être évacués. Ces sédiments seront remobilisés pendant d’autres crues.
Ceci est particulièrement vrai pour la zone des seuils en rondins et dans les bassins
amortisseurs. Une pente d’équilibre se mettra en place qui permet le transport de
charriage vers l’aval à travers ces seuils de stabilisations et bassins amortisseurs. Cette
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remarque est valable aussi pour le nouveau piège à débris flottants. Seul le dégagement
des débris flottants derrière le piège est nécessaire.
•

Une surveillance des atterrissements sera nécessaire en particulier dans le tronçon de
revitalisation et dans le tronçon entre la route cantonale et l’embouchure avec la Suze.
Des atterrissements trop importants dans le tronçon de revitalisation formeront un risque
pour l’aval et devront être évacués. Une pente d’atterrissement de 2.1% doit être toléré
depuis l’embouchure. Le profil en long 3614-07 indique cette pente. En cas de
dépassement la commune devra évacuer le surplus pour rétablir la pente de 2.1%. Une
évacuation des atterrissements sera comme pour le dépotoir à alluvions directement
vers la Suze selon les recommandations à venir dans l’étude de l’OPC (Flussbau 2020)
et dans l’intermédiaire directement en décharge.

•

L’extraction des sédiments (en particulier du dépotoir d’alluvions, du tronçon de
revitalisation et du tronçon entre la RC et la Suze) doit être garanti légalement dans le
cadre de ce PAE.

6.3 UTILISATION DU SOL
La réalisation du projet d’aménagement du Bez de la Combe Grède implique des modifications
quant à l’utilisation du sol, puisqu’un espace plus important est dévolu à la rivière.
Les bases légales pour la protection des sols sont les articles 7, 33, 34 et 35 de la LE et
l’Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol).
La protection des sols concerne la protection quantitative, soit la protection des sols contre
l’imperméabilisation et la protection qualitative, soit la protection des sols meubles contre les
modifications de leur constitution naturelle.
L’Office fédéral de l’environnement et les associations professionnelles ont publié divers
instruments et directives pour appliquer la législation. Notamment le guide de l’environnement,
Construire en préservant les sols, OFEV, 2001[24] et Evaluation et utilisation de matériaux
terreaux, OFEFP, 2001.
L’aménagement projeté prévoit une remise à ciel ouvert du cours d’eau actuel. Un modelage de
terrain va être effectué sur une respectivement sur les deux berges du Bez. Au total ce seront
environ 5’000m2 de terre végétale qui vont être décapés. La majeure partie des terres
décapées, soit environ 4’400m2 sont à vocation agricole. Elles sont situées dans le tronçon de
renaturation. L’élargissement important du cours d’eau est accepté et encouragé par le
propriétaire de la parcelle (Pro-Natura).
Les horizons A et B seront séparés. L’horizon B sera utilisé à proximité du cours d’eau afin de
permettre la croissance d’une végétation maigre, à forte valeur écologique et demandant moins
d’entretien. L’horizon A sera réutilisé pour des remodelages de terrain. L’excédent sera évacué
hors du site.
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Les machines utilisées seront adaptées aux sols en place (faible pression au sol afin de limiter
au possible les tassements lors du décapage.
Les terres agricoles touchées de manière temporaire seront réensemencées.
Etude pédologique des sols
Avant l’approbation du PAE, un plan de protection des sols sera établi par le bureau Natura
pour transmission à l’OED. Pour le faire, des sondages à la tarière ou à la pelle rétro seront
réalisés pour connaître la nature exacte du sol. Ceci permettra de connaître précisément la
profondeur des horizons A et B le long du tracé du cours d’eau, afin de connaître les quantités
de sol qui pourront être valorisées.
L’entreposage des matériaux terreux dépend aussi de la nature du sol et sa sensibilité au
tassement. Ainsi la hauteur maximale des tas sera définie, afin d’éviter le compactage des sols.
La durée de l’entreposage devra être la plus courte possible, afin de revaloriser les sols au plus
vite et de préserver les qualités du sol.
Un plan de valorisation des matériaux terreux sera établi avec le plan de protection des sols. En
principe il n’est pas prévu d'utiliser des matériaux terreux qui ne proviennent pas du périmètre
du projet puisque ces matériaux sont excédentaires. Cas échéant leur origine et leurs
propriétés figureront dans le plan de valorisation.
Lors de la réalisation du chantier, un spécialiste des sols sera présent pour veiller à une bonne
protection et revalorisation des sols.

6.4 ACQUISITIONS DE TERRAIN
La surface du périmètre d’aménagement des eaux (voir plan 3614-10.1 et 10.2 Plan
d’acquisition de terrain, traitillé bleu), incluant les surfaces temporaires et définitive, les
parcelles communales touchées ainsi qu’une limite d’intervention potentielle (réserve), est de
108’141 m2.
Les parcelles privées touchées par le projet figurent sur le plan 3614-10.1 et 10.2 Plan
d’acquisition de terrain. Les parcelles communales figurent aussi, mais aucune description n’est
donnée dans le tableau ci-dessous.
Le projet d’aménagement du Bez de la Combe Grède ne prévoit aucune acquisition de terrain.
Concernant l’utilisation temporaire pendant les travaux, la surface totale est de 6’799 m².
Concernant l’utilisation définitive, la surface totale est de 9’757 m².
Pour l’utilisation temporaire des terrains agricoles pendant les travaux, la commune
indemnisera les pertes de cultures selon estimation de la FRIJ et fera remettre en état les terres
agricoles.
Les surfaces de terrains qui subissent une modification définitive et qui restent propriété du
propriétaire foncier, sont publiées en décrivant les modifications projetées dans le PAE. Ces
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surfaces seront inscrites au registre foncier en tant que servitudes permanentes. Ces
utilisations définitives sont des servitudes et restent propriétés des propriétaires fonciers.
Ci-dessous, le détail de ces utilisations définitives :

N°
d’acquisition

N° de
parcelle

Utilisation Description, dimensions et emplacement de la
définitive mesure.
[m2]
Remarques

1

112

173

Parcelle communale

2

685

5

Parcelle communale

3

111

64

Partie du canal en béton avec lit naturel de largeur
variable, emprise max de 3.8 m, hauteur variable,
max 3.65 m (altitude supérieure de 741.00 à 741.80),
longueur max de 23 m ; une barrière de sécurité est
placée sur le mur en béton

4

110

23

Partie du canal en béton avec lit naturel de largeur
variable, emprise max de 2 m, hauteur variable, max
3.65 m (altitude supérieure de 741.80 à 742.15),
longueur ouverte de 21 m et couverte sur 5 m ; une
barrière de sécurité est placée sur le mur en béton ;
démolition du garage et remplacement par un
couvert pour voiture

5

839

340

Canal en béton souterrain avec lit en gravier de 3.1
m de large, hauteur variable, max 2.9 m, longueur
max de 11 m ; dalles de transition de 1.8 m de
chaque côté du canal ; rehaussement de la route
cantonale sur 340 m² (altitude supérieure à 741.92)

6

43

36

Rehaussement de la place bitumineuse, 36 m², pour
se raccorder à la route cantonale.

7

44

1

1. Partie du canal en béton avec lit naturel de 2.85 à
3.1 m de large, hauteur variable, max 2.65 m
(altitude supérieure de 743.50 à 743.75), longueur
6 m ; une barrière de sécurité est placée sur le
mur en béton
2. Accès garanti à une nouvelle passerelle pour
garantir le passage à la parcelle 46

8

114

105

Parcelle communale

9

49

42

1. Partie du canal en béton avec lit naturel et rive
gauche taillée dans la roche, de 2.85 de large,
emprise max de 2.2 m de large, hauteur variable,
max 5 m
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2. Partie du canal en béton souterrain avec lit en
gravier de 3.85 m de large (emprise 2.2 m),
hauteur avec parapet de 2.6 m (altitude supérieure
à 744.90), longueur de 0.8 m. Dalle de transition
de 75 cm sur le côté du canal en béton. Barrière
de sécurité est placée sur le mur en béton et le
mur d’aile.
10

108

96

Parcelle communale

11

109

9

1. Partie du canal en béton avec lit naturel, largeur
variable, emprise max de 0.25 m, longueur de 11.9
m en proximité du parking, hauteur variable du
mur en rive droite (altitude supérieure de 741.35 à
741.65), avec barrière de sécurité
2. Partie du canal en béton avec lit naturel, largeur
variable, emprise max de 0.25 m, longueur de 23.2
m en proximité des bâtiments et du jardin ; remise
en état du mur et barrière du jardin selon l’état
existant ; suppression de l’escalier existant et
remplacement par mur et barrière
3. Partie du canal en béton souterrain en proximité
de la route cantonale avec lit en gravier de 3.1 m
de large (emprise max de 0.25 m), hauteur
variable, max 3.1 m, emprise de 2.0 m en
longueur ; remise en état du mur et barrière du
jardin selon l’état existant

12

46

75

1. Partie du canal en béton souterrain en proximité
de la route cantonale avec lit en gravier de 3.1 m
de large (emprise max de 2.4 m), hauteur variable,
max 2.85 m, emprise max de 8.1 m en longueur ;
barrière de sécurité sur le parapet du voûtage
(altitude parapet à 742.25).
2. Parties du canal en béton avec lit naturel de 3.1 m
de large, hauteur variable, max 2.90 m (altitude
supérieure de 742.25 à 744.85), longueur 40 m et
5.3 m ; le mur en béton dépasse le terrain futur par
au moins 0 cm et une barrière de sécurité est
placée sur le mur en béton.
3. Muret en béton (altitude supérieure à 744.20) avec
barrière et portail. Ce muret fait office de diguette
entre le bâtiment et le mur du canal en béton.
4. Partie du canal en béton souterrain avec lit en
gravier de 3.85 m de large (emprise max 0.3 m),
hauteur avec parapet de 2.6 m (altitude supérieure
à 744.85), longueur de 1.0 m. Barrière de sécurité
sur le parapet. Dalle de transition de 75 cm sur le
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côté du canal en béton.
13

75

453

Parcelle communale

14

80

11

1. Partie du canal en béton souterrain avec lit en
gravier de 3.85 m de large (emprise max 1.3 m),
hauteur avec parapet de 2.65 m (altitude
supérieure à 745.60), largeur de 0.3 m. barrière de
sécurité de sur le parapet du voûtage. Dalle de
transition de 75 cm sur le côté du canal en béton.
2. Partie du canal en béton avec lit naturel de largeur
variable (emprise max de 1.3 m), hauteur variable,
max 2.45 m (altitude supérieure de 745.30 à
745.75), longueur 17.3 m ; une barrière de sécurité
est placée sur le mur en béton. Pas de barrière sur
le mur le long du bâtiment, mais des portails de
chaque côté du bâtiment assurent la sécurité.

15

79

80

1. Partie du canal en béton souterrain avec lit en
gravier de 3.85 m de large (emprise max 1.1 m),
hauteur avec parapet de 2.65 m (altitude
supérieure à 745.60), largeur de 0.3 m. barrière de
sécurité sur le parapet du voûtage. Dalle de
transition de 75 cm sur le côté du canal en béton.
2. Partie du canal en béton avec lit naturel de largeur
variable (emprise max de 1.9 m), hauteur variable,
max 2.65 m (altitude supérieure de 745.60 à
746.00), longueur 16 m ; sommet du mur en blocs
taillés et remise en état de la barrière
3. Partie du canal en béton avec lit naturel de largeur
variable (emprise max de 3.0 m), rive gauche en
enrochement de hauteur variable, max 2.35 m
(altitude supérieure à 746.00), longueur 6 m
4. Aménagement d’un modelé de terrain à l’est du
bâtiment n°7 (altitude supérieure à 746.00)

16

78

0

Il n’y a pas de servitude définitive sur cette parcelle.

17

81

93

1. Partie du canal en béton avec lit naturel de largeur
variable (emprise max de 0.5 m), hauteur variable,
max 2.35 m (altitude supérieure de 746.00),
longueur 4.5 m ; une barrière de sécurité est
placée sur le mur en béton.
2. Aménagement du talus de la berge droite en
enrochement, longueur 8 m avec pente variable
3. Aménagement d’un modelé de terrain à l’est du
bâtiment n°5 (altitude supérieure à 746.15)

18

77

140

1. Rehaussements, max 50 cm de murs existants.
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Longueurs de ces murs : 2.50, 4.00,6.00 et 20.00
m.
2. Aménagements de modelés de terrain (altitudes
supérieures de 747.8 à 748.65 et 749.40 à 749.70)
19

74

68

1. Elargissement du lit existant et aménagement d’un
talus, longueur 18 m avec pente variable, emprise
max de 3.8 m en largeur
2. Partie du canal en béton souterrain avec lit en
gravier de 3.80 m de large (emprise max 1.9 m),
longueur max de 16.0 m, hauteur avec parapet de
2.50 m (altitude supérieure à 750.65), barrière de
sécurité sur le parapet du voûtage et sur le mur
d’aile de 2.5 m de longue, dalle de transition de 75
cm du côté droit du canal.

20

76

5

Parcelle communale

21

670

0

Il n’y a pas de servitude définitive sur cette parcelle.

22

66.02

96

1. Partie du canal en béton avec lit en gravier de 3.80
m de large (emprise max 2.0 m), longueur max de
3.3 m, hauteur de 1.8 m (altitude supérieure à
752.07), barrière de sécurité sur le mur.
2. Elargissement du lit existant (emprise max. 2.2 m)
et aménagement d’un talus, longueur 18 m avec
pente variable et modelé de terrain (altitude
supérieure de 752.07 à 752.52)
3. Partie du canal en béton souterrain avec lit en
gravier de 3.50 m de large, 5.00 m de longueur
(emprise max 1.75 m), altitude supérieure du
parapet à 754.00, barrière de sécurité sur le
parapet du voûtage.

23

67

22

Parcelle communale

24

69

42

1. Mur d’aile en béton, longueur 2.0 m, largeur 0.3 m
(altitude supérieure à 752.95)
2. Elargissement du lit existant et aménagement d’un
talus, longueur 12 m avec pente variable, emprise
max de 5.0 m de largeur et modelé de terrain en
sommet de berge (altitude supérieure de 752.95 à
753.26)

25

66.03

342

1. Elargissement du lit existant et aménagement du
talus de la rive droite avec pente variable, emprise
max. 5.6 m en largeur, longueur 66 m et modèle
de terrain en sommet de berge droite par endroit
avec altitudes supérieurs de 753.26 à 755.92.
2. Pose d’une nouvelle passerelle, longueur 7.4
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(emprise de 5.6 m), largeur 2.0 m (altitude
supérieure à 753.69)
26

393

3300

1. Elargissement du lit existant et aménagement du
talus de la berge droite, longueur 210 m avec
pente variable et modelé de terrain en sommet de
berge par endroit, altitudes supérieures de 755.92
à 764.30, emprise max de 15 m en largeur
2. Aménagement de deux étangs avec surfaces de
500 m² et 275 m².
3. Aménagement d’un chemin d’accès en groise aux
étangs d’un longueur de 61 m et 3 m de large.

27

66.01

76

1. Aménagement d’un parapet en béton, longueur 1.7
m, largeur 0.3 m (altitude supérieure à 752.00)
2. Pose d’enrochements pour stabilisation de la
berge gauche, longueur 7.0 m (altitude supérieure
de 752.20 à 752.50)
3. Partie du canal en béton souterrain avec lit en
gravier de 3.50 m de large, 5.00 m de longueur
(emprise max 0.8 m), altitude supérieure du
parapet à 754.00, barrière de sécurité sur le
parapet du voûtage et mur d’aile
4. Elargissement du lit existant et aménagement du
talus de la rive gauche avec pente variable et
modelés de terrain en sommet de berge par
endroit, longueur 52 m (altitude supérieure de
752.95 à 754.30), emprise max de 3.3 m en
largeur
5. Pose d’une nouvelle passerelle, longueur 7.4 m
(emprise de 1.0 m), largeur 2.0 m (altitude
supérieure à 753.69)

28

114

803

Parcelle communale

29

386

20

Aménagement du talus de la berge gauche, longueur
12 m avec pente de 2:3

30

371

32

Aménagement du talus de la berge gauche, longueur
21 m avec pente de 2:3

31

397

90

Elargissement du lit existant et aménagement du
talus de la berge droite, longueur 20 m avec pente
variable, emprise max. de 6.7 m en largeur

32

572

1665

1. Modelé de terrain avec dépression en amont,
longueur de 66 m, hauteurs et profondeurs
variables, altitudes supérieures de 769 à 771.40.
2. Partie d’aménagement de 15 m de cours d’eau à
ciel ouvert à la sortie de la buse métallique pour se
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raccorder au cours d’eau existant, aménagement
du talus en rive droite pour se raccorder avec le
terrain existant, emprise max en largeur de 6.5 m
3. Partie d’une buse métallique enterrée (La = 4.00
m, H = 1.85 m) de longueur de 12.8 m sous le
sentier
4. Adaptation du sentier sur 20 m, déplacement
maximum de 1.4 m en largeur.
5. Bassin amortisseur en béton de longueur de 7 m
et emprise max en largeur de 6.8 m, hauteur de
mur variable, altitude supérieure à 776.80.
6. Seuil du déversoir « doseur », largeur de 6.5 m,
altitude supérieur 775.30, murs d’aile en béton
avec altitude supérieure à 776.80. Partie de la
grille de retenue des bois flottants de largeur de
10.5 m entre les murs d’aile (emprise de 9 m),
altitude supérieure à 776.10.
7. Partie d’un dépotoir à alluvions avec canal guide.
Emprise de surface de 550 m².
8. Déversoir en béton, largeur de 7 m, avec
enrochement en sommet. Bassin amortisseur en
enrochement à l’aval du déversoir avec berges en
enrochement.
Altitude
supérieure
de
l’enrochement à 779.60.
9. Partie d’un dépotoir à bois flottants, emprise en
surface de 362 m², avec une partie du piège à
débris flottant de largeur de 10.5 m et avec une
partie d’un seuil guide de largeur de 7.5 m.
10.
Emplacement pour le stockage temporaire
des alluvions sorties du dépotoir à alluvions.
Emprise en surface de 100 m².
33

573

0

Il n’y a pas de servitude définitive sur cette parcelle.

34

114

1450

Parcelle communale

35

574

0

Il n’y a pas de servitude définitive sur cette parcelle.
Il y a uniquement l’entretien des ouvrages.

36

571

0

Il n’y a pas de servitude définitive sur cette parcelle.
Il y a uniquement l’entretien des ouvrages.

Total

9757

Concernant l’organisation de l’exécution de l’obligation d’aménager les eaux, l’article 13 LAE du
canton de Berne (Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux du 14.02.1989, état au
01.04.2017) définit les conditions pour la mise en œuvre du projet. Un extrait de cet article
figure ci-dessous :
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Art. 13 Obligation de tolérer
1

Les riverains des eaux doivent tolérer que des tiers pénètrent sur leur fonds, y circulent ou
l’utilisent de toute autre manière pour entretenir les eaux, exécuter des travaux d’aménagement
des eaux ou procéder à des contrôles.
2

Les intérêts du riverain doivent être pris en considération. Celui-ci doit être informé à temps.

Si des dommages sont causés, l’assujetti à l’obligation d’aménager les eaux et les assujettis
répondent solidairement de l’indemnisation. Ils peuvent aussi rétablir l’état antérieur.
3

6.5 ECOLOGIE ET LA PÊCHE
L’aménagement projeté améliore très sensiblement la valeur écologique du cours d’eau ainsi
que celle de ses milieux annexes. La connectivité longitudinale avec la Suze sera rétablie et il
n’y aura plus d’obstacle infranchissable pour les poissons depuis la Suze jusqu’au mètre 730
vers la place de pique-nique. Le transport de charriage Q5 sera rétabli et permettra une
injection importante de sédiments dans la Suze. Les atterrissements et affouillements
occasionnels du charriage Q5 et inférieur amélioreront nettement la qualité biologique du cours
d’eau. La structuration du lit dans les parties aménagées apportera une nette diversification des
écoulements en basse eaux.
Le projet entraîne la destruction de végétation riveraine sur certains tronçons :
• Tronçon 4 rive droite, profils 329-343 : environ 15m en rive droite. Végétation très
anthropisée, avec présence de solidage.
• Tronçon 5, rive gauche : éclaircie de la végétation, mais conservation de l‘essentiel du
cordon boisé. 6 x 10 à 12m soit environ 60-70 m au total
• Tronçon 6, rive droite : Destruction totale de la végétation riveraine. Cordon large, diversifié,
arborescent (notamment Ulmus glabra). Longueur : environ 40 m. Le lis martagon (Lilium
martagon) a été observé plus haut mais pas sur le tronçon qui sera détruit.
• Tronçon 6, chemin : le chemin est bordé à l’ouest par une petite allée d’arbres (Acer
pseudoplatanus et Aesculus hipposcastanum). Aucun arbre ne devra être abattu. A l’est du
chemin, il ne subsiste plus que 2 arbres d’une ancienne allée.
Par ailleurs, la végétation riveraine sera détruite tout le long du linéraire revitalisé du tronçon 5
(240 m) ainsi que le long du tronçon 4. Il s’agit là de végétation herbacée relativement banale,
très généralement déconnectée du cours d’eau par la présence de murs et de type prairie
grasse, anthropisée, ou de mégaphorbiaie à ortie (Urtica dioica) (environ 200 m). La renouée
est présente à un endroit (passage des maisons, tronçon 4).
Ces pertes sont compensées sur place de la manière suivante :
• Tronçon 4, ligneux : replantation de buissons et d’arbustes sur la nouvelle berge.
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• Tronçon 5 : aménagement d’une nouvelle berge gauche, en partie ligneuse, par des
plantations arbustives et arborescentes. Longueur totale : environ 80 m.
• Tronçon 6 : réaménagement d’une berge boisée. Longueur : 20 m. Nous proposons de ne
pas replanter sur la totalité du talus pour conserver la vision de l’allée d’arbres.
• Tronçon 6, chemin : plantation de 3 arbres à l’est du chemin pour rétablir l’ancienne allée.
L’allée ouest sera conservée.
Les espèces choisies seront régionales et adaptées à leur milieu. Au total, les replantations
dépassent donc largement les destructions.
En ce qui concerne la végétation herbacée, elle sera recréée sur place avec une qualité
nettement plus élevée qu’actuellement en raison de son contact désormais direct avec le
ruisseau. Les techniques suivantes seront utilisées :
• Réensemencement avec le foin de la prairie adjacente (parcelle Pro Natura notamment).
• Semis diversifié d’origine suisse de type UFA Humida, prairie fleurie Original CH ou Ourlet
humide.
• Surfaces non semées, laissées à la recolonisation naturelle, mais avec un suivi pour éviter les néophytes.

6.6 PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
Le projet est majoritairement en zone AU de protection des eaux. Dans le secteur situé en zone
S3, seuls des abaissements et des consolidations de seuils sont prévus.
Le cours d’eau se trouve dans une zone de gisements d’eau souterraine de la Suze à M 365
selon la carte des gisements d’eau souterraine du géoportail du Canton de Berne. Aucun suivi
piézométrique de la nappe n’est disponible.
Les travaux prévoient des élargissements localisés ainsi que des restructurations du lit. Ces
travaux sont susceptibles d’augmenter positivement les échanges entre les eaux superficielles
et les eaux souterraines, du moins temporairement du fait de la décolmatation partielle du lit
Le projet ne modifie pratiquement pas le profil en long de la rivière, et donc il n’est pas attendu
de variations du régime d’écoulement des eaux souterraines induites par le projet.
Localement et pendant les travaux (reprise en sous œuvre de murs, construction d’un collecteur
sous le lit), il y aura lieu de mettre à sec la fouille, et par conséquent d’abaisser temporairement
le niveau des eaux souterraines.

6.7 AGRICULTURE
L’impact sur des terres agricoles a lieu uniquement dans le secteur 5. L’élargissement du cours
d’eau lui-même est modéré (environ 2.5 m sur 160 m puis environ 8 m sur 100 m soit 1200 m2)
et porte sur des terrains actuellement difficilement exploitable en raison de la présence de
longues branches basses. Ces terrains sont d’ailleurs actuellement occupés par une
mégaphorbiaie constituée en partie d’orties et n’est donc pas exploitée. La nouvelle rive aura
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une pente douce (entre 1 :3 et 1 :10) et pourra donc être plus facilement fauchée. Une
exploitation très extensive est toutefois prévue.

6.8 NATURE ET PAYSAGE
Dans le secteur 5, de manière générale, la diversité paysagère sera modérément renforcée par
la création de l’étang. La vision actuelle sera cependant largement conservée, le cordon boisé
étant peu touché.

6.9 FORÊT
Le projet aura peu d’incidence sur la forêt protectrice dans la partie supérieure du périmètre du
projet. Il sera en principe possible de faire les aménagements autour des seuils de stabilisation
et des pièges avec peu ou sans coupe d’arbres. Le formulaire 4.2 – « Constructions selon la loi
sur la forêt » est rempli pour indiquer les distances des constructions à la forêt (Annexe 14).

6.10 SITES POLLUÉS
Le périmètre du plan d’aménagement ne recoupe pas de sites répertoriés comme pollués.

6.11 PLAN D’AMÉNAGEMENT LOCAL
La carte des dangers après mesures, ainsi que la matérialisation de la zone riveraine protégée
devront être intégrées au Plan d’Aménagement Local de la Commune.

6.12 IVS LOCAL ET RÉGIONAL
Le projet de réaménagement du chemin de la Combe Grède est mené de front avec le PAE du
Bez et fera également l’objet d’un dépôt public. Les aspects de protection de la voie historique
sont traités dans le dossier routier. Le gabarit existant et les murs en pierre sèche seront
globalement conservés tout en intégrant les problématiques de la protection des eaux et de la
sécurisation du trafic. Il est à noter que le tronçon de voie historique située dans le village n’a
que peu de substance et donc peu d’éléments à conserver. Les fontaines et certains murs de
soutènement en pierre naturelle sont cités mais aucun de ces éléments n’est remis en cause
par le PAE, ni par le projet routier. Le chemin historique retrouve de la substance en dehors du
périmètre du projet dans le pâturage en direction de la métairie de Graffenried.
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7. COÛTS ET BÉNÉFICES DU PROJET
7.1 COÛTS DES AMÉNAGEMENTS ET CONTRIBUTIONS
Les coûts d’aménagements ont été estimés sur la base d’avant métrés et de prix pratiqués pour
des travaux similaires dans la région.
Les coûts estimés à ±15 % se montent à :

Coûts des
Honoraires
travaux

Total
TTC

SECTEUR 1
Village aval

884'000

134'000

1'018'000

SECTEUR 2
Route cantonale

148'000

23'000

171'000

SECTEUR 3
Village

878'000

133'000

1'011'000

SECTEUR 4
Village amont

612’000

92’000

704’000

SECTEUR 5
Zone de renaturation

705’000

106’000

811’000

856’000

129’000

985’000

4'083’000

617’000

4'700’000

SECTEUR 6
Seuils et piège
TOTAL

Tableau 5 : Récapitulatifs des coûts.

Le devis est détaillé dans l’annexe 8.
Remarques :
• Le coût des acquisitions de terrain n’est pas inclus.
Les contributions cantonales et fédérales ne sont pour l’heure pas précisées. Deux cas de
figure de subventionnement sont possibles :
1. Projet combiné protection contre les crues et revitalisation :
Les coûts de revitalisation se basent sur les coûts entiers du tronçon 5 (811'000 CHF) et les
coûts du secteur 6 liés aux ouvrages nécessaires pour le charriage (985'000 – 343'000 (coûts
du tronçon avant adaptation charriage) – 31'000 (nouveau buse métallique) = 611'000 CHF). Le
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pourcentage des coûts liés à la revitalisation est donc 1'422’000/4'700'000 x 100 = 30 %. Les
taux de subvention suivants sont supposés pour cette situation : 100% pour le voûtage de la
route cantonale, autour de 75-85% pour les autres tronçons. Ainsi la charge communale est
estimée entre 680'000 et 1'100’000 CHF (TTC). Une demande de subvention sera aussi
adressée aux fonds de régénération des eaux du canton de Berne et une demande de soutien
au BKW, qui pourront réduire encore la charge communale. Il est possible que ces deux fonds
pourraient soutenir une partie ou la totalité des mesures de diversification du lit dans les
secteurs 1 à 4 et le montant restant du secteur 5. Ces coûts sont estimés à 21'000 CHF et
120’000-200’000 CHF, respectivement.
2. Projet séparé entre protection contre les crues et revitalisation :
La subvention des tronçons 1, 3, 4 et 6 peut se lever à environ 70%, le tronçon 2 à 100% et le
tronçon 5 est subventionné à part comme un tronçon de revitalisation à 70%. Ainsi la charge
communale est estimée autour de 1'360'000 CHF. Aussi dans ce cas, une demande sera
adressée aux fonds de régénération des eaux du canton de Berne et aux fonds de soutien de
BKW pour prendre en compte une partie ou la totalité des coûts des mesures de diversification
du lit dans les secteurs 1 à 4 et le montant restant du secteur 5, estimés à 21'000 CHF et
240'000 CHF, respectivement.

7.2 ESTIMATION DES DOMMAGES POTENTIELS AVANT ET APRÈS LES
MESURES
Le coût de dommages potentiel est déterminé en fonction de l’intensité et de la nature de
l’occupation du sol, à savoir nature des bâtiments, infrastructures ou cultures touchés.
Le montant est d’autant plus élevé que la valeur d’occupation du sol est élevée (bâtiment
industriel par exemple) et que l’intensité est élevée.
L’estimation des dommages se base sur les indications des cartes d’intensités des dangers
d’inondation et le programme Econome 4.0 de l’OFEV. Le résumé des résultats se trouve en
Annexe 11.
Le coût potentiel des dommages a été estimé à 151'000 CHF/an.
Le coût des mesures a été estimé à environ 3'942'000 CHF TTC avec honoraires pour les
tronçons 1 à 4 et 6. La diminution du risque est évaluée à 138'000/an par rapport à des coûts
annuels des mesures d’environ 115’000/an. Le rapport utilité – coût selon le calcul dans le
logiciel EconoMe est de 1.2.
Après les mesures proposées le coût des dommages potentiels sera faible pour une crue Q30
et Q100, des dommages en amont du piège à débris flottants. Le futur Q300 provoquera des
dommages similaires au Q30 actuel ou moins si la gestion de la surcharge peut être mise en
place. Les dommages d’une crue extrême seront similaires au Q300 car l’étendu est similaire.
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CONTRÔLE

DES

RÉSULTATS

ET

8.1 CONCEPT D’ENTRETIEN
Un plan d’entretien devra être rédigé à l’issue des travaux. Il définira pour chaque type de milieu
le mode d’entretien, sa périodicité et le responsable.
L’entretien du cours d’eau et de ses berges reviendra à la commune.
Durant les premières années, l’entretien devrait porter notamment sur les points suivants :
-

Fauches de nettoyage pour les semis, contrôle de la couverture de la végétation.
Contrôle de la reprise des plantations, élimination des liens et des protections dès qu’ils
ne seront plus nécessaires.
Surveillance du développement des néophytes de manière à pouvoir intervenir
immédiatement en cas d’implantation ou de persistance. Le risque principal est sans
doute ici la renouée asiatique.

8.2 CONCEPT DE CONTRÔLE DES RÉSULTATS
Le contrôle des résultats devrait porter sur les points suivants :
•

Variabilité de la morphologie du lit

•

Dynamique des zones érodables.

•

Succès du développement et de la diversité de la végétation herbacée, en particulier en cas
d’utilisation d’herbe à semences.

•

Evolution des populations de batraciens et occupation des milieux créés.

•

Occupation de l’ensemble du linéaire par la truite.

•

Absence de développement de néophytes dans le périmètre du projet.
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RISQUES

RÉSIDUELS

–

CAS

DE

En cas de surcharge du système par des scenarios non-élaborés dans ce PAE ou par des
événements de temps de retour supérieur à Q100 par exemple, des débordements auront lieux
comme actuellement. Ils ne pourront être gérés autrement que par des mesures mobiles de
protection des constructions ou par des mesures mobiles mise en place par des sapeurspompiers. Un plan d’alarme et d’intervention est utile pour diriger les interventions des pompiers
selon les priorités et pour les propriétaires pour savoir comment et quand mettre en place des
protections mobiles et pompes et mettre des valeurs en hauteur.

10. PLAN D’URGENCE
Un plan d’urgence aide les services de secours à répondre plus efficacement en cas
d’inondation. La mise en place des barrages mobiles, particulièrement à l’endroit du restaurant
Eléphant, pourrait réduire fortement les dégâts au centre (Figure 24).

Figure 24 : endroit clés pour la mise en place des barrages mobiles suite au projet
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Ce plan sera établi en 2019 par la commune pour la situation actuelle de la rivière et devrait
être mise à jour suite à la réalisation de ce projet.

11. INFORMATION ET PARTICIPATION
La procédure d'information et de participation de la population, au sens de l'article 58 de la loi
sur les constructions (LC), a fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle du Jura bernois
en date du 5 avril 2019.
Les plans ont pu être consultés par le public à l'administration de Villeret du 5 avril au 6 mai
2019. Une séance d'information publique a eu lieu le 11 avril 2019 à 19h30 à la salle
communale de Villeret.
Durant le délai de procédure, plusieurs remarques ou suggestions sont parvenues à
l'administration communale de Villeret (voir annexe 10). Plusieurs remarques ont également été
émises lors de la séance d'information. On peut résumer les principales remarques comme
suit :
Gabriella Puidoux :
•

L’aménagement prévu est trop cher et inadéquat par rapport au risque d’inondation.
D’autres mesures devraient être envisagées (optimisation et entretien régulier des barrages
existants (seuils), aménagement de méandres en amont du secteur village, aménagement
d’un bassin de rétention, …). Les travaux prévus vont défigurer l’ancien village et seront très
mauvais pour la faune et le tourisme. Les murs en béton auront une moins bonne durabilité
que les murs en pierre sèche existants.

Fabien Chapatte :
•

L’ouverture prévue au M30.00 devrait être supprimée car elle n’a pas de sens au point de
vue environnemental et esthétique et qu’elle risque de se transformer en mini déchetterie.

Domenico Di Paolo :
•

Le projet semble complètement disproportionné pour quelques inondations. On souhaiterait
voir une réduction du gabarit et de l’impact visuel. On souhaiterait également un
déplacement de l’escalier, une adaptation de l’aménagement de berge prévu et la
suppression de remodelage de terrain. Nous souhaitons également avoir la garantie que
ces travaux n’auront pas d’impact négatif sur l’écosystème du cours d’eau.

Silvano et Regula Patrizzi :
•

Nous estimons les dimensions des aménagements disproportionnés et souhaiterions voir un
redimensionnement de ces derniers.

Susanna et Andreas Rudolf Meyer :
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Nous souhaitons quelques adaptations et garanties sur les aménagements prévus
(Remodelage, mur en blocs calcaire, ensemencement, conservation des arbres fruitiers)

ProNatura Jura Bernois :
•

L’accès à notre parcelle devra être garanti à travers le remodelage prévu.
L’ensemencement devrait être effectué avec les semences locales (à recueillir avant les
travaux). Le suivi écologique du projet devra être planifié avant, pendant et après les
travaux.

Ces remarques ont été prises en comptes et en bonne partie intégrées dans le projet actuel. La
réponse à ces différentes demandes sera traitée en parallèle de la procédure d’examen
préalable

12. DÉLAIS
La procédure qui sera suivie sera la suivante :
1. Examen final et récolte des rapports officiels auprès des services cantonaux.
2. Dépôt public
3. En cas d’opposition, séance de conciliation
4. Adoption par l’assemble communale
5. Approbation par le Canton
6. Début des travaux
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Résumé

Débits de crue déterminants
de Bez (Combe Grède)
à Villeret (BE)

La crue du 22. juillet 1963 du Bez. L’inondation coule dans la Suze, photo: Erwin Koelbl

Mandants:
Office des ponts et chaussées du canton de Berne,
IIIe arrondissement d’ingénieur en chef

Rapport: 15/203

Reinach, mars 2016

Scherrer AG, Hydrologie und Hochwasserschutz, Schönmattstrasse 8, CH-4153 Reinach, Tel. ++41 61 715 30 90
www.scherrer-hydrol.ch

Débits de crue déterminants du Bez (Combe Grède) à
Villeret (BE)
Résumé
Le ruisseau du Bez draine un bassin versant (BV) de 6.5 km2 avec de grandes différences
d'altitude (point culminant: Chasseral: 1'606 m s. M., point le plus bas: Villeret: 740 m s. M.)
et s'écoule à ciel ouvert à travers Villeret (fig. 1). Avant l'embouchure dans la Suze, les 100
derniers mètres du Bez, sont mis sous terre dans une canalisation d'un diamètre de 1 m. La
carte de dangers de Villeret montre de vastes zones bleues dans le village en raison des
dangers d'inondation. Lors de certaines crues, l'entrée de la canalisation s'obstrue et le
ruisseau déborde. Des débordements ont également lieu dans d'autres endroits (photo de
couverture).
Pour la carte de dangers, un débit HQ100 de 15 m3/s a été estimé avec des procédures standard.
Dans le cadre de l'étude du plan d'aménagement des eaux du Bez, une nouvelle évaluation a
été effectuée et a donné de beaucoup plus petites quantités d'eau (4 m 3/s). Du moment
qu'aucune station de mesure de débit n'existe sur le Bez avec une longue période de mesure,
les débits de crue des différentes récurrences ne peuvent pas être déduits statistiquement. La
présente étude détermine les débits de crue significatifs à partir de l'analyse des crues
historiques et des résultats d'un modèle pluie-débit (MPD). Le MPD est basé sur une
évaluation détaillée de l'aptitude aux crues et des types d'écoulements du BV.
La figure 2 montre un aperçu des crues historiques. Les données les plus anciennes
remontent jusqu'à 1880. Sur la base d'indications plus détaillées, il a été possible d'estimer les
débits de chaque crue. En outre, toutes les informations recueillies sur les crues dans le BV
ont été considérées et analysées en tenant compte des changements des conditions de débits
au cours du temps. Les conclusions suivantes peuvent être formulées:
•
•

•

•

•

•

Les grandes et très grandes crues du Bez ont été provoquées par des orages.
Les plus grandes crues des 135 années passées sont survenues le 22 juillet 1963, les 19 et
20 septembre 1963 et le 3 septembre 1969.
Grâce aux photos à disposition, la grandeur de la crue du 22 juillet 1963 peut être estimée
à 6 m³/s jusqu'à un maximum de 9 m³/s. Dans l'intervalle des 135 années passées, elle est
classée au rang 1 - 3. Cela correspond à une période de retour de 45 - 135 années.
La plus grande crue depuis 1982 est survenue le 21 juin 2007 et a atteint un débit de 3 3.5 m3/s. Dans l'intervalle des 135 années passées, elle est classée au rang 7 - 12 (période
de retour: 11 - 19 années).
La crue des 14 et 15 février 1990 a atteint un débit de 2.5 - 3 m3/s. Dans l'intervalle des
135 années passées, elle est classée au rang 8 - 13 (période de retour: 10 - 17 années).
Les petites crues des dernières années peuvent être classées dans un intervalle de 25
années: la crue du 19 juillet 2013 (1.6 - 2.1 m3/s) atteint le rang 4 - 6 (période de retour: 4
- 6 années); la crue du 1er mai 2015 (1.3 - 1.8 m3/s) atteint le rang 5 - 7 (période de retour:
3 - 5 années).

L'évaluation de la réaction aux pluies concernant la formation des crues du BV est basée
pour l'essentiel sur la carte géologique, sur la carte de la végétation et surtout sur les sondages
-1-

effectués (fig. 1.1). Les surfaces qui contribuent d’une façon similaire à la formation de crues
ont été classées selon les différents types d'écoulement (fig. 3).
La carte des types d'écoulement est particulièrement contrastée et reflète les processus de
formation des écoulements. Alors que les zones dont le sous-sol est marneux réagissent plutôt
rapidement ou avec un léger retard (type 2 ou 3), de nombreuses pentes sur des strates
géologiques perméables sont caractérisées par des processus retardés (type 4 ou 5). Les
surfaces rocheuses sont recouvertes en partie de débris de roche meuble. Ces surfaces
réagissent également de manière retardée et, en partie, fortement retardée (type 5). Le BV du
Bez présente dans son ensemble une réaction aux pluies qui peut être peut être qualifiée de
modérée.
Un MPD a été construit sur la base de la carte des types d'écoulement. Il permet de simuler et
de calculer la réaction du BV aux différentes précipitations importantes et d'estimer la
réaction aux conditions météorologiques rares (scénarios de précipitations). Pour la
vérification du modèle, les simulations des crues des 21 juin 2007, 19 juillet 2013 et du 1er
mai 2015 ont été comparées avec les crues estimées. Les scénarios de précipitations sont
basés sur la statistiques des précipitations de la station combinée Mont Soleil - Montagne du
Droit (1908 - 2015). Pour les pluies d'une durée jusqu'à 4 heures, on a adopté une distribution
temporelle en "triangle". Pour des précipitations plus longues (12, 24 et 48 heures), on a
admis une intensité constante en "bloc".
Les résultats des calculs avec le MPD sont présentés dans le tableau 1, où les valeurs
maximales sont en caractères gras. Les pluies orageuses jusqu'à 4 heures produisent les débits
les plus grands pour les périodes de retour jusqu'à 30 ans. Pour la période de retour de 30 ans,
les précipitations de 12 heures en "bloc" produisent un débit un peu plus haut.
Tableau 1:
Résultats des calculs avec le MPD QAREA.
Temps de retour
Désignation de la
Scénario de
[ans]
précipitation
précipitation
0.5h30j_triangle
orage
1h30j_triangle
orage
2h30j_triangle
orage
30
4h30j_triangle
orage
12h30j_bloc
pluie régulière
24h30j_bloc
pluie régulière
48h30j_bloc
pluie régulière

Débit de pointe [m3/s]
au point de calcul
1.2
1.8
2.6
3.3
3.7
3.2
2.8

100

0.5h100j_triangle
1h100j_triangle
2h100j_triangle
4h100j_triangle
12h100j_bloc
24h100j_bloc
48h100j_bloc

orage
orage
orage
orage
pluie régulière
pluie régulière
pluie régulière

6.4
7.5
8.3
8.3
6.5
4.7
3.9

300

0.5h300j_triangle
1h300j_triangle
2h300j_triangle
4h300j_triangle
12h300j_bloc
24h300j_bloc
48h300j_bloc

orage
orage
orage
orage
pluie régulière
pluie régulière
pluie régulière

22.6
22.7
21.4
17.9
10.4
6.8
4.9

Pour définir les débits déterminants, les résultats de l'analyse des informations sur les crues
historiques (rectangles bleus et gris) ont été mis en corrélation dans un diagramme de
fréquence (fig. 4), dans le sens d'une synthèse, avec les résultats des calculs avec le MPD
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(barres violettes). La marge d'incertitude est comprise entre les lignes rouges et représente les
débits proposés. La crue centennale du Bez s'élève en conséquence à 7 - 9 m3/s.
Alors que les débits de crues HQ30 et HQ100 trouvent leur place dans la période d'observations
de 135 années et reposent sur les calculs du MPD, la détermination du débit HQ 300 est une
extrapolation peu fiable. Une extrapolation de la crue extrême avec un modèle de pluie n'est
pas judicieuse; c'est la raison pour laquelle elle est fixée en multipliant la valeur de la crueQ300
par un facteur de 1.3 (tableau 2).
Les pics de crue tels qu'ils ont été estimés pour les 14 et 15 février 1990, le 21 juin 2007, le 19
juillet 2013 et le 1er mai 2015 et les témoignages des habitants rendent possible une solide
indication sur la grandeur des crues fréquentes comme HQ2 et HQ5. Des hydrogrammes de
crue sont nécessaires pour l'étude du charriage du bureau Flussbau. Ils ont été calculés avec le
MPD pour les crues HQ30, HQ100 et HQ300. Ils ont été déduits à partir des hydrogrammes
obtenus pour les crues HQ2, HQ5 et EHQ.
Tableau 2:

Débits du Bez déterminés à Villeret.

Bez à Villeret (6.5 km2)

HQ2
[m3/s]

HQ5
[m3/s]

HQ30
[m3/s]

HQ100
[m3/s]

HQ300
[m3/s]

EHQ
[m3/s]

1.3 – 1.7

1.8 – 2.3

3.5 – 4.5

7–9

18 – 23

23 – 30

Scherrer AG
Hydrologie und Hochwasserschutz

Dr. S. Scherrer

R. Frauchiger

Reinach, mars 2016

Collaborateurs:

Roger Frauchiger, Dipl. Kult. Ing. ETH Zürich
Dr. Simon Scherrer, Dipl. Geograph Uni Basel
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Fig. 1: Situation du bassin versant du Bez, avec les positions des
sondages et du point d'évaluation des crues.
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Crues historiques du Bez à Villeret depuis la fin du 19ème siècle, avec l'évaluation de la grandeur de chaque crue à partir des témoignages recueillis.

Constructions de correction: 1 tuyau entre la Rue Principale et l’embouchure à la Suze.
2 construction de trois barricades nouvelles et trois grilles nouvelles sous la Combe Grède.
3 mesures d’entretien sous la Combe Grède.

Types d’écoulement
Type d’écoulement 1: contribution vite et forte (0.2 %)
Type d’écoulement 2: contribution légèrement retardée (5.9 %)
Type d’écoulement 3: contribution retardée (19.1 %)
Type d’écoulement 4: contribution fortement retardée (45.6 %)
Type d’écoulement 5: contribution très fortement retardée (29.2 %)

Fig. 3:

Bassin versant du Bez à Villeret avec les surfaces présentant
une aptitude aux crues semblable (types d'écoulement).
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Fig. 4:

Diagramme de fréquence du Bez à Villeret (6.5 km2). Les crues historiques de
1990, 2007, 2013 et 2015 sont représentées avec des rectangles bleus, la crue
du 22 juillet 1963, qui est grossièrement estimée, avec un rectangle gris.
Les résultats des calculs effectués avec le MPD sont représentés avec les barres
violettes. La marge d'incertitude est comprise entre les lignes rouges et
représente les débits proposés.
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1

Introduction et mandat

Le ruisseau du Bez prend sa source dans le bassin versant de la Combe Grède dans le
flanc nord du Chasseral, s’écoule à travers du village de Villeret et se jette dans la
Suze (Figure 1). D’après la carte des dangers de crues [1], les bâtiments de la commune de Villeret près du cours d’eau se situent dans une zone présentant un danger
moyen (zone de danger bleue).
Pour l’élaboration d’un futur projet d’aménagement du Bez, des données de base approfondies d’hydrologie et du charriage sont nécessaires. Le bureau Flussbau AG SAH a
été mandaté par l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne pour élaborer une
étude préliminaire des processus de charriage pour le cours d’eau du Bez. L’étude
préliminaire d’hydrologie a été élaborée par le bureau Scherrer AG en 2015/2016 [2]
et [3].

Figure 1:
Le bassin versant du Bez
avec une surface de
6.4 km2,
carte:
<map.geo.admin.ch>,
août 2016.

3

2

Données de base

[1]

Carte intégrale des dangers naturels, Kellerhals+Haefeli AG, Kissling+Zbinden AG,
Impuls AG, Berne/Bienne/Thoune, janvier 2009.
Massgebende Hochwasserabflüsse des Bez (Combe Grède) in Villeret (BE), Scherrer
AG, Reinach, Dezember 2015.
Hydrogrammes, livrés par Scherrer AG le 21.07.2016.
Modèle hydraulique HEC-RAS, ATB SA, août 2015.
Profils en travers, ATB SA, juillet 2016.
Informations concernant des extractions dans le ruisseau du Bez, renseignement
téléphonique du 29.06.16, Raymond Boillat.

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

5

3

Méthodologie

3.1

Scénarios hydrologiques

Dans la présente étude de charriage, le transport solide est simulé pour différents
débits (crues de période de retour de 5, 30, 100 et 300 ans). Des hydrogrammes ont
été élaborés par le bureau Scherrer AG [3] pour différents scénarios de précipitation.
Dans cette étude, les scénarios d’une durée de 4 heures et 24 heures respectivement
ont été étudiés afin de tenir compte de différents processus de charriage lors de courts
et longs événements (Figure 2 et Figure 3).

Figure 2:
Scénarios hydrauliques
courts selon [3].

Figure 3:
Scénarios hydrauliques
longs selon [3] (lignes
hachurées) et scénarios
adaptés pour le modèle
de transport (lignes
pleines).
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Les scénarios d’une durée de 24 heures fournis par le bureau Scherrer AG ont été
adaptés afin d’éviter des problèmes numériques dans le modèle de transport et de
mieux simuler le charriage (Figure 2). Les adaptations suivantes ont été faites:
−
−

Après le débit de pointe l’hydrogramme descend plus lentement.
Les débits de pointe sont réduits afin de préserver les volumes écoulés définis
par le bureau Scherrer AG [3]

Les débits de pointes des différents scénarios sont résumés dans le Tableau 1.

Tableau 1:
Débits de pointes du Bez Scénarios courts
pour les différents scénaScénarios longs
rios appliqués dans le
modèle de transport.
3.2

Q5 [m3/s]

Q30 [m3/s]

Q100 [m3/s]

Q300 [m3/s]

2.30
1.30

3.30
1.80

8.30
2.70

17.90
3.80

Apport en charriage et granulométrie

L’apport en charriage a été déterminé sur le terrain en identifiant les différentes
sources de matériaux charriés du système de la Combe Grède, en amont du km 1.300
(cf. plan de situation en Annexe A). L’approche suivante a été appliquée:
1.
2.
3.
4.
5.

Définition de sections avec une morphologie homogène
Définition des sources principales de matériaux charriés par section en différenciant des sources linéaires et des sources ponctuelles
Détermination des potentiels de charriage (Tableau 2) par source
Détermination des pertes le long du chenal
Bilan des potentiels de charriage et pertes en amont du km 1.300

Tableau 2:
Type de source
Détermination des poten- Description
tiels de charriage.
Détermination du potentiel de
charriage

Source linéaire
Fond du lit et berges
Potentiel d’érosion [m3/m]
Longueur active [m]
Volume [m3] = potentiel d’érosion [m3/m]
x longueur active [m]

Source ponctuelle
Cônes d’éboulis
Volume d’érosion [m3]
Nombre actif [-]
Volume [m3] = volume d’érosion [m3]
x nombre actif [-]

Les apports en charriage au niveau du km 1.300 ont été déterminés sur le terrain pour
les scénarios G30, G100 et G300. L’apport en charriage du scénario G5 est déterminé
avec un facteur de conversion (G5 = ¼ x G30).
Cette approche de terrain tient compte non seulement des caractéristiques globales du
cours d’eau (couverture du sol, pente etc.), mais aussi des caractéristiques locales,
comme la disponibilité́ du charriage, la sensibilité́ à l’érosion des berges et du fond du
lit, ainsi que des particularités locales.
La granulométrie caractéristique du Bez a été estimée sur la base de trois échantillons
en ligne (LZA) en différenciant les matériaux du fond des matériaux charriés.
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3.3

Modèle de transport

Le transport et le dépôt des matériaux charriés le long du Bez ont été analysés par
une simulation numérique. Un modèle de transport unidimensionnel (TREPPE) a été
élaboré pour la partie en aval du km 1.300 jusqu'à l’embouchure du Bez dans la Suze,
en tenant compte des ouvrages de protection existants.
Pour l’élaboration du modèle TREPPE, le cours d’eau a été divisé en tronçons représentant une géométrie similaire. Chaque tronçon est défini par un profil trapézoïdal (lit
mineur et lit majeur) ainsi que les cotes d’altitudes en amont et en aval. Les géométries suivantes ont été utilisées comme données de base pour l’élaboration du modèle:
−
−

km 1.340 – km 0.700: Relevés de profils en travers, ATB SA, 2016 [5]
km 0.700 – km 0.000: Profils de travers HEC-RAS, ATB SA, 2015 [4]

Le logiciel TREPPE détermine la capacité de transport en se basant sur des calculs
d’écoulement normal. En tenant compte des conditions de continuité des sédiments,
les dépôts et les érosions sont respectivement déterminés dans chaque tronçon.

Embâcles
Sur l'ensemble de son cours, le Bez passe sous 7 voûtages et 2 ponts (Figure 4). La
capacité d’écoulement des voûtages (diamètres d’environ 1.0 m) et des ponts est limitée. En cas de blocage du cours d’eau au niveau des voûtages/ponts par des matériaux flottants ou matériaux charriés (embâcle), un remous d’exhaussement est
provoqué.

Figure 4: Profil longitudinal du Bez entre le km 1.300 et l’embouchure dans la Suze.
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Les embâcles au niveau des voûtages/ponts ont été simulés à l’aide du modèle de
transport. L’approche suivante a été appliquée:
1.

2.

3.
4.

Figure 5:
Voûtage avec deux
passages de 1 m de
diamètre, km 0.910,
photo : Flussbau AG SAH,
11.12.2015.

La capacité d’écoulement des voûtages a été calculée avec des calculs simplifiés
selon Darcy-Weisbach et Prandtl-Colebrook en tenant compte d’écoulement sous
pression en cas de remous.
Le moment d’embâcle est estimé qualitativement en tenant compte de la capacité d’écoulement, du potentiel de bois flottant et de l’hydrogramme des différents scénarios de crue.
A partir du moment de l’embâcle, un embâcle complet des voûtages est assumé, interrompant le transport solide par charriage.
En cas d’un embâcle au niveau du premier voûtage au km 0.910 (Figure 5) et
d'un débordement consécutif, l’eau ne reflue pas entièrement dans le chenal. En
assumant que la moitié du débit s’écoulerait dans le lit majeur, le débit dans le
chenal principal en aval de l’embâcle est réduit par un facteur de 0.5.
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4

Résultats

4.1

Sections morphologiques

Par rapport à la morphologie, le cours d’eau du Bez peut être divisé selon des sections
distinctes. L’étendue des sections est illustrée sur le plan de situation de l'Annexe A.
Les sections sont décrites ci-dessous (photos: Flussbau AG SAH, 11.12.2015).

km 3.200 au km 2.750
Combe supérieure
Le Bez passe une gorge profondément
creusée dans les roches. Le lit est limité
des deux côtés par les versants.

km 2.750 au km 2.000
Tronçon de dépôt de matériaux
A la sortie de la gorge supérieure, le Bez
s’étend sur une largeur de 2 à 3 m. Un
dépôt de matériel peut être observé sur
une grande largeur et sur plusieurs bras
secondaires à travers la forêt. Ils indiquent des processus potentiels de laves
torrentielles dans cette section.

Versant est
Petit affluent, nom inconnu
Le versant est est drainé par un petit
cours d’eau qui se jette dans le Bez. Ce
cours d’eau charrie peu de matériel.

Versant ouest
Ruisseau de l’Islach
Le versant ouest est drainé par le ruisseau de l’Islach qui se jette dans le Bez.
Le ruisseau de l’Islach a une largeur
d’environ 2 m et des dépôts de matériaux charriés dans le chenal peuvent
être observés.
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km 2.000 au km 1.300
Combe inférieure
Le Bez passe une deuxième gorge profondément creusée dans les roches. Le
lit est limité des deux côtés par les versants.

km 1.300 au km 0.720
Barrages
Sur une section d’environ 600 m de
longueur, le fond du lit du Bez est stabilisé avec une succession de 14 barrages
en bois, avec des distances de 20 – 30
m. Des matériaux charriés sont déposés
entre les barrages. La largeur du lit varie entre 3 et 4.5 m. Un voûtage se situe
au km 0.910 (Figure 5).
km 0.720 au km 0.120
Zone urbaine
Dans le village de Villeret, les berges du
Bez sont pour la plupart aménagées
avec des murs en blocs, qui délimitent la
largeur du lit à 1 - 2 m. 5 voûtages et 2
ponts se situent dans la zone urbaine.

km 0.120 au km 0.000
Mise sous tuyau
Juste avant l’embouchure du Bez dans la
Suze, le cours d’eau est mis sous tuyau
sur une longueur d’environ 120 m.
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4.2

Apport en charriage

4.2.1 Sources des matériaux charriés
Les sources suivantes ont été identifiées comme sources principales de matériaux
charriés du bassin versant de la Combe Grède (Tableau 3).

Section
Combe supérieure
km 3.200 - km 2.750

Sources de matériaux charriés
−

−
Tronçon de dépôt de matériaux
km 2.750 - km 2.000

−

Affluents

−

Combe inférieure
km 2.000 - km 1.300

−

−

Pertes de matériaux charriés

Matériaux mobilisés par des
−
chutes de pierres et accumulés en
forme de cônes d’éboulis sur les
versants de la gorge (Figure 6)
Matériaux déposés dans le chenal
lors d’événements précédents
Matériaux déposés dans et à côté −
du chenal lors d’anciens événements de crue ou de laves torrentielles
Matériaux apportés par le ruisseau −
de l’Islach
Matériaux mobilisés par des
chutes de pierres et accumulés en
forme de cônes d’éboulis sur les
versants de la gorge
Matériaux déposés dans le chenal
lors d’événements précédents

−

Pas de pertes

Tableau 3:
Sources principales et
pertes de matériaux
charriés du bassin versant du Bez, en amont du
km 1.300.

Dépôt de matériaux charriés à
côté du chenal lors de processus de laves torrentielles
Pas de pertes
Pas de pertes

Figure 6:
Cône d’éboulis sur le
versant de la combe
supérieure,
photo :
Flussbau
AG
SAH,
11.12.2015.

4.2.2 Scénarios de charriage
L’estimation du potentiel de charriage des différentes sources est détaillée en Annexe
B. Le bilan de l’apport en charriage en amont de km 1.300 est résumé dans les Tableau 4 et Tableau 5 pour les événements courts et respectivement longs.
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Tableau 4:
Bilan du charriage en
amont du km 1.300 pour Combe supérieure - cônes d'éboulis
les événements courts.
Combe supérieure - dépôt dans le chenal

Q30 court
[m3]
80

Q100 court
[m3]
160

Q300 court
[m3]
320

120

160

200

420

530

630

620

850

1150

-370

-430

-460

80

130

170

30

60

120

210

280

350

570

890

1330

Q30 long
[m3]

Q100 long
[m3]

Q300 long
[m3]

160

240

400

120

160

200

420

530

630

700

930

1230

-350

-370

-370

Ruisseau de l'Islach

80

130

170

Combe inférieure - cônes d'éboulis

60

90

150

Tronçon de dépôt de matériaux
sous-total
Dépôt de matériaux charriés
(tronçon de dépôt de matériaux)
Ruisseau de l'Islach
Combe inférieure - cônes d'éboulis
Combe inférieure - dépôt dans le chenal
total

Tableau 5:
Bilan du charriage en
amont du km 1.300 pour
Combe supérieure - cônes d'éboulis
les événements longs.
Combe supérieure - dépôt dans le chenal
Tronçon de dépôt de matériaux
sous-total
Dépôt de matériaux charriés
(tronçon de dépôt de matériaux)

Combe inférieure - dépôt dans le chenal
total

210

280

350

700

1060

1530

Les scénarios de charriage au niveau du km 1.300 sont résumés dans le Tableau 6. Le
km 1.300 représente la limite entre la partie naturelle et la partie aménagée du Bez.
En amont du km 1.300, le Bez est un ruisseau sauvage dont l'état est naturel. En aval,
le Bez est aménagé avec des barrages et des aménagements des berges dans la zone
urbaine.

Tableau 6:
Scénarios de base du Scénarios courts
charriage
du
Bez,
Scénarios longs
km 1.300.

G5 [m3]
140
180

G30 [m3]
570
700

G100 [m3]
890
1’060

G300 [m3]
1’330
1’530

4.2.3 Extraction des matériaux charriés
Des traces d’extractions de gravier en amont des barrages peuvent été observées
dans le terrain. Une centaine de m3 de matériaux charriés sont régulièrement extrait
après des événements de crue ou lorsque c'est nécessaire [6].
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4.2.4 Granulométrie
Les résultats des échantillons en ligne sont présentés dans la Figure 7.

Figure 7:
Echantillons en ligne pour
le Bez, décembre 2015.

Le diamètre moyen des grains dm mesuré s’élève à 10 cm pour les matériaux du fond
et 6.0 cm pour les matériaux charriés (Tableau 7).

Matériaux du fond
Matériaux charriés

dm [m]
10.0
6.0

d90 [m]
30.2
14.7

Dans le modèle de transport, la granulométrie a été variée afin d’analyser la sensibilité
des résultats. Un diamètre moyen des grains dm de 10 cm pour les matériaux du fond
et 8.0 cm pour les matériaux charriés ont été appliqués dans le modèle.

Tableau 7:
Résultats des échantillons en ligne.
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4.3

Transport solide

4.3.1 Etat actuel
Les résultats du modèle de transport sont représentés par des diagrammes de charge
de fond. Une augmentation de la charge de fond signifie de l’érosion sur le tronçon
respectif, une réduction de la charge de fond signifie un dépôt des matériaux charriés.

Figure 8: Profil longitudinal de la charge de fond, événements courts, état actuel.

Lors des événements courts, différents tronçons caractéristiques peuvent être identifiés le long du Bez jusqu’à l’embouchure dans la Suze (Figure 8 et Tableau 8).

Tableau 8:
Tronçon
Résumé des résultats du km 1.300 – km 1.130
modèle de transport pour
l’état actuel, scénarios
courts.
km 1.130 – km 1.070

km 1.070 – km 0.990
km 0.990 – km 0.910

km 0.910 – km 0.560

km 0.560 – km 0.440
km 0.440 – km 0.120

Processus
Début du modèle
La charge de fond au début du modèle (km 1.300) est équivalent aux scénarios définis
au chapitre 4.2.2.
Tronçon d’atterrissement
Une partie des matériaux charriés est déposée entre le km 1.130 et le km 1.070. Sur
ce tronçon, la pente initiale est très faible.
Tronçon de transport
Tronçon d’atterrissement en amont du voûtage (à partir de Q30)
Toute la charge de fond est déposée en amont du voûtage à cause du remous
d’exhaussement provoqué par l’embâcle.
Tronçon de transport et d’érosion
Du matériel est mobilisé par l’érosion du fond du lit à cause du déficit de charriage en
aval du voûtage provoqué par l’embâcle. Les débits de Q5 et Q30 ne parviennent guère
à éroder le lit, tandis que les événements de crue Q100 et Q300 avec des débit plus
élevés mobilisent jusqu'à 200 m3 et respectivement 400 m3.
Tronçon d’atterrissement en amont du voûtage.
Toute la charge de fond est déposée en amont du voûtage.
Zone urbaine avec peu de matériaux charriés
A cause des ponts et des voûtages dans le village de Villeret et le risque d’embâcle,
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km 0.120 – km 0.000

l’apport en charriage dans le cours inférieur des voûtages est quasiment nul. Des
volumes insignifiants sont mobilisés par l’érosion du fond du lit (jusqu'à 60 m3 pour
une crue Q300). Les volumes mobilisé sont redéposé en amont des derniers voûtages
aux km 0.180 et 0.120.
Mise sous tuyau avec peu de matériaux charriés
Suite au risque d’embâcle, la charge de fond dans le tuyau est quasiment nulle.

Figure 9: Profil longitudinal de la charge de fond, événements longs, état actuel.

Lors des événements longs, des caractéristiques de transport similaires à celles des
événements courts peuvent être observées (Figure 9). Cependant, contrairement aux
résultats des scénarios courts, une partie importante des matériaux charriés est
transportée en aval du premier voûtage (km 0.910). Les débits des scénarios longs
sont significativement plus petits et les hydrogrammes augmentent plus lentement. En
conséquence, l’embâcle au niveau du voûtage se produit plus tard que lors d’un événement court.
Suite à l’apport en charriage en aval du premier voûtage (km 0.910), le déficit de
charriage entre les km 0.910 et 0.560 est moins important pour les scénarios longs.
Seule une crue de Q300 parvient à mobiliser des volumes importants par l’érosion du
fond du lit sur ce tronçon.
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Les volumes des matériaux déposés les plus importants lors des événements courts et
longs sont indiqués dans le Tableau 9.

Tableau 9:
Volumes de matériaux Déposition entre km 1.130 et km 1.070
déposés. La fourchette
Déposition en amont du voûtage km 0.910
indique la différence entre
les courts et les longs Déposition en amont du voûtage km 0.440
événements.

Q5 [m3]

Q30 [m3]

Q100 [m3]

Q300 [m3]

100 - 120
0
0 - 30

310 - 630
20 - 60
0 - 90

250 - 550
360 - 530
150 - 200

210 - 285
950 – 1’100
400 - 420

Les hauteurs d’accumulation et les profondeurs d’érosion en état actuel sur les tronçons d’atterrissages et les tronçon d’érosion identifiés ont été déterminées par la différence du fond du lit à la fin de l’événement comparé à l’état initial (Tableau 10).

Tableau 10:
Tronçon
Hauteurs d’accumulation km 1.130 – km 0.990
(+)
et
profondeurs
km 0.990 – km 0.910
d’érosion (-) maximales.
km 0.910 – km 0.560
km 0.560 – km 0.440
km 0.440 – km 0.120

en amont des voûtages
en aval des voûtages

km 0.120 – km 0.000

Q5
+ 1.00
± 0.00
- 0.30
+ 0.70
+ 0.40
- 0.40
± 0.00

Q30
+ 2.30
+ 0.40
- 0.40
+ 0.90
+ 0.80
- 0.50
± 0.00

Q100
+2.00
+ 1.60
- 0.90
+ 1.00
+ 0.90
- 0.50
± 0.00

Q300
+ 1.30
+ 2.50
- 1.20
+ 1.20
+ 1.20
- 0.80
± 0.00

Des hauteurs d’accumulation jusqu’à un maximum de 2.5 m sont calculées en amont
du premier voûtage lors d’une crue Q300. Une surestimation des hauteurs
d’accumulation est possible, puisque le modèle de transport unidimensionnel ne représente pas les caractéristiques locales bidimensionnelles du terrain.
Des profondeurs d’érosion jusqu’à 0.5 m pour les scénarios Q5 et Q30 et d'environ 1.0
m pour les scénarios Q100 et respectivement Q300 peuvent être observées dans la zone
urbaine du village de Villeret.

Carte des dangers
Les points faibles principaux identifiés lors de la présente étude sont les voûtages et
les ponts, avec des risques d’embâcle ainsi qu'une capacité d’écoulement limitée du
chenal dans la zone urbaine. Les points faibles correspondent à ceux identifiés lors de
l’élaboration de la carte de danger [1].
Les zones de dangers définies par la carte des dangers de crues (Figure 10) sont plausibles et peuvent être validées avec les résultats de l’étude présente.
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Figure 10:
Extrait de la carte des
dangers de crues [1].

4.3.2 Assainissement des voûtages
Afin de simuler un état hypothétique d’assainissement des ponts et des voûtages, le
charriage a été simulé sans embâcle, c’est à dire sans interruption du charriage par un
blocage du cours d’eau. Les résultats du modèle de transport sans embâcles sont présentés dans les Figure 11 et Figure 12.

Figure 11: Profil longitudinal de la charge de fond, événements courts, état sans ponts ni voûtages.

Un dépôt des matériaux charriés calculé entre les km 1.130 et 1.070 est comparable
aux résultats de la simulation de l’état actuel. Par contre, sans embâcle, le charriage
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n’est pas interrompu au niveau des voûtages/ponts et les matériaux charriés sont
transportés plus en aval. A partir du km 0.720, une mobilisation par érosion est calculée lors des crue Q100 et Q300, provoquée par la diminution de la largeur du lit en entrant la zone urbaine du village de Villeret. En aval du km 0.480, la pente du fond du
lit diminue et les matériaux charriés sont déposés, provoquant ainsi une réduction de
la charge de fond.

Figure 12: Profil longitudinal de la charge de fond, événements longs, état sans ponts ni voûtages.
Comparées aux scénarios courts, les crues des scénarios longs parviennent à transporter le charriage jusqu’à l’embouchure du Bez dans la Suze, sans dépôt dans la zone
urbaine (Figure 12). Les volumes d’écoulement des scénarios longs sont beaucoup
plus élevés, c’est pourquoi plus de matériaux charriés peuvent être transportés lors
d’un événement long. Une érosion importante est observée dans la zone urbaine à
partir d’une crue Q30.

Tableau 11:
Q5
Q30
Q100
Q300
Apport en charriage dans Evénements courts
40 m3
80 m3
150 m3
180 m3
la Suze à l’embouchure
Evénements long
10 m3
230 m3
590 m3
1’330 m3
du Bez, état avec assainissement des ponts et
des voûtages.
Les résultats du modèle de transport sans embâcle montrent des grands volumes
d’apport en charriage dans la Suze à l’embouchure du Bez (Tableau 11). La simulation
numérique a été effectuée avec la géométrie actuelle du cours d’eau avec une largeur
du fond du lit de 1 à 2 m dans la zone urbaine du village de Villeret et, en conséquence, une capacité de transport simulée est très haute.
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5

Conclusions

−

En amont du km 1.300, le Bez et un cours d’eau sauvage dont l'état est naturel.
Le potentiel de charriage dans le bassin versant est défini par différentes
sources de matériaux charriés, comme par exemple les cônes d’éboulis ou les
matériaux déposé dans le chenal.
A l’embouchure, l’apport en charriage dans la Suze en état actuel est quasiment
nul, puisqu’une grande partie des matériaux charriés par le Bez est retenue
entre les seuils et en amont des voûtages.
Les points faibles principaux du Bez sont les voûtages et les ponts avec une
capacité d’écoulement insuffisante et un fort risque d’embâcle. En cas
d’embâcle, le charriage est interrompu.
Les plus grands volumes de dépôt de matériaux charriés sont observés sur la
section des barrages (km 1.130 à km 1.070) et en amont des deux premiers
voûtages (km 0.910 et km 0.440).
Dans le village de Villeret, le déficit en charriage et le rétrécissement du cours
d’eau peuvent provoquer une érosion du fond du lit en cas de crue.

−

−

−

−

Annexe A: Plan de situation 1:10’000

Annexe B: Potentiel de charriage
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Estimation débit Suze à l’amont de Villeret
 Selon modélisation pour rurale Wenger: 10 – 12 m³/s :
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2) SuzeAmEA2obsQpr 20.10.2014
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 Liens internet
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lit majeur et relevés
topographiques lit mineur
 LIDAR Berne 2011 de km
730 à 900
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Modèle
hydraulique
– Geo-RAS
 Topographie
 LIDAR Berne 2011 +
profils en travers de km
900 à 1302
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Modèle HEC-RAS
 Résumé:
 109 profils en travers
• 14 représente le collecteur du ruisseau à l’aval (km 0.9 à 120.8)
• 63 profils avec une très bonne définition topographique (km 0.9 à
729.6)

 6 ponceaux (voûtages)
 1 petit pont
 1 passerelle

17/06/2019
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Ouvrages HEC-RAS
 Collecteur 0.9 à 120.8
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Ouvrages HEC-RAS
 Voûtage 170.6

Vue depuis l’aval
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Ouvrages HEC-RAS
 Voûtage 347.9
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Ouvrages HEC-RAS
 Pont 367.4

Vue depuis l’aval
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Ouvrages HEC-RAS
 Voûtage 387.6
 Représentation
à vérifier
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Ouvrages HEC-RAS
 Voûtage 395.8
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Ouvrages HEC-RAS
 Passerelle 415.1

Vue depuis l’aval
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Ouvrages HEC-RAS
 Voûtage 444

Vue depuis l’aval
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Ouvrages HEC-RAS
 Voûtage 909.7

17/06/2019
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Constat topographique
 Lits majeurs parfois très bas
 km 0.9-96, 125-162, 239-399, 509-546, 796, 914, 1041-1063,
1212-1265
 Probablement des anciens tracés du cours d’eau

 Exemple km 359.2

17/06/2019

16

PAE Combe Grède

Commune de Villeret

Simulations hydrauliques
 Capacités hydrauliques des ouvrages
 Selon première analyse HEC-RAS, +/- 25%
 Avec mise en pression avant débordement significatif (dommages)
 Sans embâcle
Ouvrage

Capacité [m³/s]

Remarque

909.7

4.8

Voûtages sous sentier

444

1.5

privé

415

3.7

privé

395

3

privé

387

1.5

privé

367

2.2

privé

347

1.8

Rue de la Combe Grède

170

2.0

Rue de la Combe Grède

collecteur

2.0

influence de la Suze pas pris en compte

17/06/2019
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Remarques
 Débit temps de retour 3 ans (selon témoignages
riverains)
 Débordement environ chaque 3 ans – voûtage 347
• Q3 est autour de 1.8 m³/s

17/06/2019
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Hydraulique 2D - Inondation Q30 à l’amont

0m
17/06/2019

Profondeur d’eau Q30
19
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Hydraulique 2D - Inondation Q30 à l’aval

0m
17/06/2019

Profondeur d’eau Q30
20
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Hydraulique 2D - Inondation Q100 à l’amont

0m
17/06/2019

Profondeur d’eau Q100
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Hydraulique 2D - Inondation Q100 à l’aval

0m
17/06/2019

Profondeur d’eau Q100
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Hydraulique 2D - Inondation Q300 à l’amont

0m
17/06/2019

Profondeur d’eau Q300
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Hydraulique 2D - Inondation Q300 à l’aval

0m
17/06/2019

Profondeur d’eau Q300
24
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Hydraulique 2D projet - Inondation Q100 à
l’amont

0m
17/06/2019

Profondeur d’eau Q100
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Hydraulique 2D projet - Inondation Q100 à l’aval

0m
17/06/2019

Profondeur d’eau Q100
26
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Hydraulique 2D projet- Inondation Q300 à
l’amont

0m
17/06/2019

Profondeur d’eau Q300
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Hydraulique 2D projet - Inondation Q300 à l’aval

0m
17/06/2019

Profondeur d’eau Q300
28
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Plan d’aménagement des eaux
Aménagement du Bez de la Combe Grède
Annexe 6: Variantes d’aménagements
3 avril 2019
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Table des Matières
1. Situation écomorphologique
2. Variantes d’aménagement
1.
2.
3.
4.

Protection crues
Protection crues + renaturation minimal
Protection crues + renaturation
Protection crues + renaturation maximal

3. Sous-variantes
A.
B.

Changement de tracé à l’aval
Laminage des crues avec un bassin de rétention

4. Comparaison variantes
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1. Ecomorphologie
 Ecomorphologie

 Selon visite,
potentiel d’amélioration:
• Moyen: mise à ciel ouvert
• Moyen à fort:
– Structuration du lit, ou
– Renaturation nouveau tracé

• Fort: libération du cours d’eau
• Moyen: Création d’une zone de
forêt alluviale dynamique

03/04/2019
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2. Variante 1 protection crues

1
2
3

 Protection contre les
crues – zones
d’aménagement
1.
2.
3.
4.
6.

4

Village aval
Route cantonale
Village
Village amont
Amont pièges

6
03/04/2019
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 Ouvrages – village aval

1

1. Voûtage avec lit naturel

2

1
2

2. Canal semi-ouvert avec lit
naturel

03/04/2019
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 Ouvrages – route
cantonale
 Voûtage avec lit naturel

 Canal à ciel ouvert

03/04/2019
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 Ouvrages – village
1. Rehaussement mur rive
droite
2. Rehaussement route
3. Rehaussement revêtements
privés
4. Voûtage avec lit naturel
5. Élargissement rive gauche
6. Rehaussement rive droite
7. Rehaussement terrain RD

03/04/2019
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1

3

2
4

7
6
5
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 Ouvrages – village amont
1. Elargissement rive droite
2. Rehaussement revêtements
privés
3. Rehaussement route
4. Voûtage avec lit naturel
5. Elargissement avec porte-àfaux

1
3
4
5

6. Voûtage avec lit naturel
7. Elargissement cours d'eau

03/04/2019
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2
6
7
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 Ouvrages – village amont
1. Enlèvement voûtage; mise à
ciel ouvert
2. Voûtage avec lit naturel

2
3. Rehaussement terrain RD
4. Peigne dans le cours d'eau +
renforcement berges
5. Enlèvement voûtage et
remise à ciel ouvert

4
3
5

03/04/2019
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1
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 Ouvrages – amont pièges





peigne devant tuyaux
buse sytec - gabarit libre env. 1.8 m²
remplacer gabions à l'aval
amélioration déversoir
- abaissement chemin
 augmenter volume piège aval 240 m³
 augmenter volume piège amont 315 m³
 stabilisation berge RD - plantations

03/04/2019
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2. Variante 2 – crues +
renaturation min

1
2
3

 Protection contre les
crues – zones
d’aménagement

4

1.
2.
3.
4.
5.

Village aval
Route cantonale
Village
Village amont
Amont renaturation
– 250 m
6. Amont pièges

5

6
03/04/2019
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 Renaturation – amont
village
 Libération du cours d’eau
• enlèvement murs
• amélioration structure lit
• amélioration espace et
végétation rives

03/04/2019
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2. Variante 3 – crues +
renaturation

1
2
3

 Zones projet combiné
avec renaturation

4

Village aval – 86 m
Route cantonale – 32 m
Village – 72 m
Village amont –
renaturation – 160 m
5. Amont renaturation
– 250 m
6. Amont pièges – 100 m
1.
2.
3.
4.

5

6
03/04/2019
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 Renaturation - village amont
 Nouveau tracé
 avec nouveau voûtage

 Piège à débris flottants (peigne)
encore nécessaire

Zone à batir
Espace cours d’eau
03/04/2019
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 Exemple
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 Exemple buse et
cours d’eau
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2. Variante 4 – crues +
renaturation max

1
2
3

 Zones projet combiné
avec renaturation

4

Village aval – 86 m
Route cantonale – 32 m
Village – 72 m
Village amont –
renaturation – 160 m
5. Amont renaturation
– 250 m
6. Zone de forêt alluviale
dynamique
– 460 m
1.
2.
3.
4.

5

6
03/04/2019
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2. Variante 4 – crues +
renaturation max
 Zone de forêt alluviale dynamique
 Libération du torrent
• Remplissage naturel et abandon des seuils
• Déviation des crues et sédiments dans la
forêt alluviale
• Gestion naturelle du charriage

 Atout pour la réserve naturelle de la
Combe-Grede
 Renforcement/déplacement chemins si
nécessaire
 Etude morphologique nécessaire pour
évaluer la faisabilité

03/04/2019
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3a - Adaptation tracé urbain
1. Voûtage avec lit
naturel

2
3
2. Canal semi-ouvert
avec lit naturel

1

3
1

2
3

3. Canal ciel ouvert

Meilleure gestion
surcharge

Changement tronçon
ciel-ouvert par tronçon
semi-ouvert acceptable?

1
1

2

3
3

Barrière étanche ou adaptation parking
pour éviter débordements vers le centre
03/04/2019
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1

1
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3b - Combe Grède - utilité d’un bassin de
rétention?
 Quel est le volume de rétention nécessaire?
 Hypothèse:
 Pour éviter des gros travaux à l’aval, il faut réduire le débit de
point à 2 – 2.5 m³/s

03/04/2019
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3b - Volume nécessaire
 Analyse des hydrogrammes des crues selon les
données Scherrer
9
Q100 forte pluie

8

6

Débit [m³/s]

Q100 orage

Volume nécessaire = 27’000 m³

7

Volume nécessaire = 53’000 m³

5
4

Limiter le débit sortant à 2.5 m³/s

3
2
1
0
0

2

4

6

8

Temps [h]
03/04/2019
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3b - Barrage nécessaire
 Mur de barrage de
180 m de longue
avec 0 à 10 m de
hauteur
 Sommet mur à
777.75 msm

Coupe
A-A
Profile Graph Title
778

10 m
Mur de barrage

776
774
772
770
768
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Profile Graph Subtitle

03/04/2019

22

120

130

140

150
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4. Avantages/désavantages des variantes
 Variante 1: crues



Pas de changement de tracé, mais augmentation gabarit
En cas d’un refus de la population :
•

Chaque propriétaire doit se protéger lui-même; après quelques sinistres, l’AIB peut
renoncer à rembourser les dégâts

 Variante 2: crues + renaturation min



Importante amélioration écologique en amont du village
Risque de refus de la population moins important si le subventionnement réduit la
charge financière de la commune

 Variante 3: crues + renaturation




Changement de tracé – adaptations pour les propriétaires
Importante amélioration écologique dans le village amont et en amont du village
Risque de refus de la population moins important (finances), mais risque
d’opposition des propriétaires concernés par le changement de tracé

 Variante 4: crues + renaturation max




03/04/2019

Changement de tracé – adaptations pour les propriétaires
Importante amélioration écologique dans le village amont, en amont du village et
par la création d’une zone de forêt alluviale dynamique
Risque de refus de la population moins important (finances), mais risque
d’opposition des propriétaires concernés par le changement de tracé
Etudes morphologiques complexes nécessaires
23
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4. Planification cantonale de la revitalisation
 Haute priorité pour le Bez  augmentation possible des
subventions si projet avec revitalisation

03/04/2019
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4. Subventions maximales possibles


Variante 1





Projet uniquement de protection contre les crues:
Pour tous les secteurs: 35% + 25% + 4% = 64%

Variante 2
Si les coûts du secteur 5 s'élèvent au moins à 20% des coûts du projet, on a les taux suivants:

Pour les secteurs 1, 2, 3, et 4: 35% + 25% + 4% + 10% (surlongueur) + 10% (utilité moyenne) = 84%

Pour le secteur 5: 35% + 25% + 4% + 10% (surlongueur) + 20% (utilité grande) = 94%

Pour le secteur 6: 35% + 25% + 4% + 10% (surlongueur) = 74%



Variante 3
Si les coûts de la partie du secteur 4 en aval du nouveau voûtage additionnés à ceux du secteur 5 s'élèvent
au moins à 20% des coûts du projet, on a les taux suivants:

Pour les secteurs 1, 2, 3, et 4: 35% + 25% + 4% + 10% (surlongueur) + 10% (utilité moyenne) = 84%

Pour le secteur 5: 35% + 25% + 4% + 10% (surlongueur) + 20% (utilité grande) = 94%

Pour le secteur 6: 35% + 25% + 4% + 10% (surlongueur) = 74%



Variante 4
Si les coûts de la partie du secteur 4 en aval du nouveau voûtage additionnés à ceux du secteur 5 et du
secteur 6 s'élèvent au moins à 20% des coûts du projet, on a les taux suivants:

Pour les secteurs 1, 2, 3, et 4: 35% + 25% + 4% + 10% (surlongueur) + 10% (utilité moyenne) = 84%

Pour le secteur 5: 35% + 25% + 4% + 10% (surlongueur) + 20% (utilité grande) = 94%

Pour le secteur 6: 35% + 25% + 4% + 10% (surlongueur) = 74%

03/04/2019
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Procès-verbal de la séance
du mardi 24 mars 2015 à 18h00,
dans la salle des Assemblées de la commune de Villeret :
Séance organisée à la demande du Bureau d’ingénieurs ATB SA. Liste des participants :
Titre

Nom(s)

parcelle(s)

MM Beck et
Messieurs Bureau d'ingénieurs ATB Rindlisbacher
Commune municipale de MM Habegger, Lemaitre,
Messieurs Villeret
Vuitel et Sartori
Monsieur Dürst
Urs
Monsieur Meyer
Andreas
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame

Rudolf Meyer
Gerber
Wäfler
Dürst
Pidoux
Pro Natura Bâle / Berne
Kölbl
Gerber

Suzanna
Rémy
Johanna
Markus
Gabriella
M. Amez-Droz Bastien
Erwin
Eliane

Monsieur
Monsieur
Monsieur

Gerber
Gerber
Gerber

Jean-Robert
Philippe
Denis

Monsieur Mosimann

Office des ponts et
chaussées

statut
présents

67, 70
66
66
66
69, 72
73
73
74
81, 393
397
397
397
397

présents
présent
présent
(représentée
par son mari)
excusé
présente
présent
présente
présent
présent
excusée
présent
(représente
397)
excusé
excusé
excusé

A 18h00, M. Habegger ouvre la séance, remercie les personnes pour leur présence et passe
la parole à M. Beck du bureau ATB.
M. Beck excuse M. Mosimann de l’Office des ponts et chaussées, retenu ce soir à une autre
séance. M. Beck précise que cette séance est organisée dans le but de parler des résultats
initiaux du projet d’aménagement qui propose deux variantes de réalisation. C’est surtout au
sujet de la variante deux que la discussion s’orientera, celle qui propose un changement du
tracé du ruisseau.
La présentation de M. Beck est annexée à ce procès-verbal, elle ne sera donc pas reprise
dans ce texte, nous allons de ce fait passer à la partie discussion.
Mme Pidoux a connu une inondation en 1969 et pense que les mesures présentées ne vont
rien changer. Mme Pidoux pense qu’une retenue de l’eau au bas de la Combe-Grède aurait
une plus grande efficacité, mais cette mesure n’a pas été démontrée.
M. Rindlisbacher explique que, pour écourter la séance, tout n’a pas été présenté ce soir,
mais qu’avec une dépense pour la commune qui peut aller d’un demi à un million de francs,
le bureau ATB doit assurer l’efficacité des mesures contre les crues d’un temps de retour de
300 ans.
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Mme Pidoux demande qui s’occupera de couper régulièrement la végétation qui bordera le
ruisseau ?
Selon M. Rindlisbacher, une convention d’entretien doit être établie entre la commune et les
riverains, mais c’est en principe la commune qui s’occupe de cet entretien.
Mme Pidoux souhaite que l’option non présentée, celle de la retenue d’eau au pied de la
Combe-Grède, soit étudiée.
M. Gerber explique qu’il n’a jamais connu de débordement de ce ruisseau, excepté lorsque
son écoulement était obstrué par des branches. Dans les années 1980 – 1990, une
commission avait été constituée pour trouver des solutions. A cette époque le déplacement
de la grille qui se trouve vers le restaurant Thaï avait été déplacé. Depuis ce déplacement M.
Gerber n’a plus observé de débordement du ruisseau.
M. Kölbl se demande si le déplacement du ruisseau ne serait pas néfaste aux maisons qui se
trouvent depuis 300 ans les pieds dans l’eau du ruisseau ?
M. Rindlisbacher fera en sorte de tenir compte de cette remarque.
Mme Pidoux ne souhaite pas de cette variante deux qui fait passer le ruisseau dans son
jardin.
M. Meyer habite ce quartier depuis environ 35 ans, il n’a non plus jamais observé de
débordement important du ruisseau.
M. Rindlisbacher fait savoir que les débits supérieurs sont contestés par le bureau ATB et
qu’ils seront recalculés par l’Office des ponts et chaussées.
M. Amez-Droz s’étonne du choix du tracé de la variante deux, ce tracé n’est pas historique et
n’a jamais eu cours, alors pourquoi l’avoir choisi.
M. Beck répond que c’est le meilleur endroit possible par rapport aux contraintes
topographiques et parcellaires.
M. Amez-Droz se demande si une variante deux, mais sans le détour sur les parcelles du
Cocon et de Mme Pidoux, est possible ?
M. Beck répond qu’il serait possible de ne pas créer un nouveau tracé sur les parcelles du
Cocon et de Mme Pidoux, avec le risque que le pourcentage des subventions diminue.
M. Amez-Droz demande si l’exploitation agricole extensive (pas certain de cette question) est
possible au bord du ruisseau. Actuellement une production bio est faite sur la parcelle qui
appartient à Pro Natura et il serait souhaitable de pouvoir continuer cette exploitation.
M. Beck répond que l’exploitation agricole extensive est possible dans l’espace cours d’eau
(voir http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/34876.pdf pour plus
d’information).
M. Habegger fait savoir que la procédure est encore longue et que ce n’est pas cette année
que des travaux vont débuter. Il remercie encore les personnes pour leur participation et
lève cette séance, il est 19h35.
MUNICIPALITE DE VILLERET
Le Président :
Le Secrétaire :
Richard Habegger
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Villeret, le 27 mars 2015
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Canton de Berne
Commune de Villeret

Ruisseau "Combe Grède"
(secteur aval, M000 à M200m)
Estimation du coût (±10%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Installation de chantier, régie, essais
Défrichements
Démolitions
Conduites industrielles
Terrassements
Aménagements hydrauliques
Fondations (chemins)
Bordures, pavages
Revêtements bitumineux
Canalisations
Béton
Serrurerie
Divers et imprévus
Honoraires ingénieurs, géomètre, notaire, spécialistes
environnementaux
Montant (HT)
TVA (7.7%)
Montant total arrondi (TTC)

Tramelan, le 4 mars 2020

dossier n° 3614

125'000.00
15'000.00
55'000.00
80'000.00
425'000.00
90'000.00
10'000.00
15'000.00
70'000.00
65'000.00
500'000.00
165'000.00
160'000.00
266'000.00
2'041'000.00
157'157.00
2'200'000.00

Canton de Berne
Commune de Villeret

Ruisseau "Combe Grède"
(secteur amont, M200 à M1250)
Estimation du coût (±10%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Installation de chantier, régie, essais
Défrichements
Démolitions
Conduites industrielles
Terrassements
Aménagements hydrauliques
Fondations (chemins
Bordures, pavages
Revêtements bitumineux
Canalisations
Béton
Serrurerie
Divers et imprévus
Honoraires ingénieurs, géomètre, notaire, spécialistes
environnementaux
Montant (HT)
TVA (7.7%)
Montant total arrondi (TTC)

Tramelan, le 4 mars 2020

dossier n° 3614

165'000.00
165'000.00
30'000.00
55'000.00
505'000.00
565'000.00
5'000.00
10'000.00
25'000.00
40'000.00
295'000.00
85'000.00
139'000.00
229'000.00
2'313'000.00
178'101.00
2'500'000.00
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Suisse - EconoMe Projekt 27-3-9 Résumé
05.03.20, 11:00:43

PAE Combe Grède
Durée de vie

16.06.2019 -

Organisation
Commune:

Villeret

Zone:

Combe Grède

Personnes impliquées
Beck, John - Projektleiter
Personne de contact canton Suisse
Dorian Dutli
Personne de contact commune
John Vuitel

Avancement du projet
16.06.19, 20:05

Données de base du projet

John Beck

17.06.19, 10:03

Description du projet

John Beck

17.06.19, 08:53

Analyse de danger

John Beck

05.03.20, 08:38

Définition des mesures

John Beck

17.06.19, 09:46

Potentiel de dommages

John Beck

17.06.19, 09:50

Analyse des conséquences

John Beck

17.06.19, 09:50

Efficacité des coûts

John Beck

Processus dangereux
Inondation statique
Scénario 30, 30 ans
Fichier http://127.0.0.1:9000/doc/CH/27-3-9/maps/Int30EA.pdf
Räumliche Auftretenswahrscheinlichkeit 1
Scénario 100, 100 ans
Fichier http://127.0.0.1:9000/doc/CH/27-3-9/maps/Int100EA.pdf
Räumliche Auftretenswahrscheinlichkeit 1
Scénario 300, 300 ans
Fichier http://127.0.0.1:9000/doc/CH/27-3-9/maps/Int30EA.pdf
Räumliche Auftretenswahrscheinlichkeit 1
Scénario extrême, 1000 ans
Fichier http://127.0.0.1:9000/doc/CH/27-3-9/maps/Int300EA.pdf
Räumliche Auftretenswahrscheinlichkeit 1
Inondation dynamique
Scénario 30, 30 ans
Fichier http://127.0.0.1:9000/doc/CH/27-3-9/maps/Int30EA.pdf
Räumliche Auftretenswahrscheinlichkeit 0.9
Scénario 100, 100 ans
Fichier http://127.0.0.1:9000/doc/CH/27-3-9/maps/Int100EA.pdf

Suisse - EconoMe Projekt 27-3-9 Résumé

Seite 2

Räumliche Auftretenswahrscheinlichkeit 0.9
la valeur p(rA) ne change pas pour Q100
Scénario 300, 300 ans
Fichier http://127.0.0.1:9000/doc/CH/27-3-9/maps/Int300EA.pdf
Räumliche Auftretenswahrscheinlichkeit 0.9
Scénario extrême, 1000 ans
Fichier http://127.0.0.1:9000/doc/CH/27-3-9/maps/Int300EA.pdf
Räumliche Auftretenswahrscheinlichkeit 0.9

Définition des mesures
Mesure: Mesures PAE
Mesures de protection contre les crues (sans tronçon 5)

Coûts d´investissement
Frais annuels d´entretien
Frais annuels d´exploitation
Durée de vie de la mesure
Frais annuels

3 889 000 CHF
19 500 CHF/a
7 800 CHF/a
80 ans
114 803 CHF/a

Vue d'ensemble des résultats
Vue d&#039;ensemble du potentiel de dommage
Potentiel de dommage: nombre de personnes
Potentiel de dommage: personnes (monétarisées)
Potentiel de dommage: biens matériels
Potentiel de dommage: total

126.08
630 376 053
58 885 942
689 261 995

Inondation statique
Risque avant mesures

57 622 CHF/a

Risque avant mesures (Calcul avec valeurs de base)

57 622 CHF/a

Une fois la mesure prise Mesures PAE

4 130 CHF/a

Une fois la mesure prise Mesures PAE (Calcul avec valeurs de base)

4 130 CHF/a

Diminution du risque (utilité) CHF/an
Mesures PAE

53 492 CHF/a

Mesures PAE (Calcul avec valeurs de base)

53 492 CHF/a

Coûts de la mesure CHF/an
Mesures PAE

114 803 CHF/a

Répartition selon les bénéficiaires
Sans attribution d&#039;un bénéficiaire
Mesures PAE

114 803 CHF/a (100%)

Rapport utilité/coûts
Mesures PAE

0.5

Seite 3
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Mesures PAE (Calcul avec valeurs de base)

0.5

Risque individuel (nombre d&#039;objets touchés)
Avant la prise de la mesure

0

0

17

Une fois la mesure prise Mesures PAE

0

0

10

Inondation dynamique
Risque avant mesures

93 230 CHF/a

Risque avant mesures (Calcul avec valeurs de base)

87 969 CHF/a

Une fois la mesure prise Mesures PAE

8 830 CHF/a

Une fois la mesure prise Mesures PAE (Calcul avec valeurs de base)

8 707 CHF/a

Diminution du risque (utilité) CHF/an
Mesures PAE

84 400 CHF/a

Mesures PAE (Calcul avec valeurs de base)

79 263 CHF/a

Coûts de la mesure CHF/an
Mesures PAE

114 803 CHF/a

Répartition selon les bénéficiaires
Sans attribution d&#039;un bénéficiaire
Mesures PAE

117 342 CHF/a (102.2%)

Rapport utilité/coûts
Mesures PAE

0.7

Mesures PAE (Calcul avec valeurs de base)

0.7

Risque individuel (nombre d&#039;objets touchés)
Avant la prise de la mesure

0

3

11

Une fois la mesure prise Mesures PAE

0

0

8

Combinaison de tous les processus
Risque avant mesures

150 852 CHF/a

Risque avant mesures (Calcul avec valeurs de base)

145 591 CHF/a

Une fois la mesure prise Mesures PAE

12 961 CHF/a

Une fois la mesure prise Mesures PAE (Calcul avec valeurs de base)

12 837 CHF/a

Diminution du risque (utilité) CHF/an
Mesures PAE

137 891 CHF/a

Mesures PAE (Calcul avec valeurs de base)

132 754 CHF/a

Coûts de la mesure CHF/an
Mesures PAE

114 803 CHF/a

Répartition selon les bénéficiaires
Sans attribution d&#039;un bénéficiaire
Mesures PAE
Rapport utilité/coûts

116 357 CHF/a (101.4%)

Seite 4
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Mesures PAE

1.2

Mesures PAE (Calcul avec valeurs de base)

1.2

Risque individuel (nombre d&#039;objets touchés)
Avant la prise de la mesure

0

3

28

Une fois la mesure prise Mesures PAE

0

0

18

Suisse - EconoMe Projekt 27-3-9 Résumé

Potentiel de dommage selon catégorie d&#039;objet

Seite 5
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Inondation statique, , Mesures PAE - Probabilité d´occurrence / ampleur des dommages

Seite 6
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Inondation statique, , Mesures PAE - Ampleur des dommages selon le scénario

Seite 7

Suisse - EconoMe Projekt 27-3-9 Résumé

Inondation statique, , Mesures PAE - Risques, réduction des risques et coûts en CHF/an

Seite 8
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Inondation dynamique, , Mesures PAE - Probabilité d´occurrence / ampleur des dommages

Seite 9
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Inondation dynamique, , Mesures PAE - Ampleur des dommages selon le scénario

Seite 10
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Inondation dynamique, , Mesures PAE - Risques, réduction des risques et coûts en CHF/an
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1

Introduction et objet d‘étude

1.1

Situation

La commune de Villeret étudie des mesures de protection contre les crues du Bez de la
combe Grède [1]. Les études et la procédure d’autorisation suivent le schéma ordinaire
d’un plan d’aménagement des eaux tel qu’établi par l’office cantonale des ponts et
chaussées.
Dans son rapport spécialisé suite à l’examen préalable [3], l’office des ponts et chaussées (OPC) a demandé à la commune de préciser et/ou d’améliorer la gestion du charriage dans son plan d’aménagement sur les points suivants :
–
Les plans de situations doivent être complétés par le périmètre du PAE, les pistes
de chantier, les places d'installations, les places de dépôt du charriage et celles
où ce dernier est réintroduit dans la Suze.
–
Le projet doit avoir comme objectif de laisser passer un maximum de charriage
dans les temps normaux et être conçu en conséquence. Cet objectif est à traiter
dans le rapport technique.

1.2

Buts du mandat

Le but de la présente étude est de proposer un concept de gestion du charriage pour le
Bez correspondant à l’état de la technique selon les demandes de l’OPC émises dans
son rapport spécialisé [3].

3

2

Données de base

Projets et études
[1]
Commune de Villeret (19.06.2019) : Permis d’aménagement des eaux ruisseau
« le Bez », examen préalable. ATB SA ingénieur conseil.
[2]
OPC canton Berne, arrondissement d’ingénieur en chef III (2016) : Le Bez – Villeret, étude préliminaire du charriage. Flussbau AG SAH.
[3]
OPC canton Berne, arrondissement d’ingénieur en chef III : rapport spécialisé
police des eaux - Examen préalable, projet « Aménagement du ruisseau - Le Bez
- 1 km », N° de dossier WBP286, 12.09.2019.
Littérature
[4]
Schwindt et al (2017). Dépotoirs à alluvions doseurs en contexte torrentiel. In :
OFEV (Ed.), Dynamique du charriage et des habitats, Bern. Fiche 4.
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3

Méthode

3.1

Concept général de l’étude

Du point de vue du charriage, on considère le Bez comme un système contenant trois
composants :
1.
Retenues en amont du village
2.
Traversée du village jusque dans la Suze
3.
Injection dans la Suze des matériaux retenus dans le Bez
Pour chacun de ces composants, on peut définir les objectifs suivants :
1.
Retenues en amont :
–
Laisser passer le charriage lors de petites crues (au moins jusqu’à un débit
morphogène Q5)
–
Retenir les évènements plus conséquents
2.
Traversée du village jusque dans la Suze :
–
Transit des évènements jusqu’à au moins un débit morphogène Q5
–
Pas d’érosion dans les endroits à protéger lors d’évènements supérieurs
–
Dépôts suffisamment faibles pour être évacués par un évènement Q100
avant le débit de pointe.
3.
Injection dans la Suze des matériaux retenus dans le Bez :
–
Injection d’un maximum de matériaux du Bez
–
Pas d’augmentation du risque de crue à cause de l’injection des matériaux
–
Ecobilan positif des injections pour la Suze.
La commune de Villeret, consciente du déficit de protection contre les crues tel que
démontré lors de l’évènement de juin 2018, a le désir d’avancer rapidement dans ce
projet. La présente étude se concentre sur les points essentiels de la gestion du charriage, à savoir :
1.
Traversée du village :
–
Détermination du débit de charriage maximum possible à l’état de projet
sur tout le tronçon d’étude tel que décrit dans [1]. Le débit de charriage
maximum possible est la quantité maximale au-delà de laquelle la protection n’est plus garantie pour le scénario de dimensionnement (Qcible).
1b. Si le débit de charriage maximum atteint est inférieur à Q5 : étude des secteurs
présentant le débit de charriage maximum le plus faible :
–
Analyse de mesures permettant d’augmenter le débit de charriage maximum (changement de géométrie, abaissement de seuils etc.)
–
En accord avec les auteurs de l’étude principale, changement de la géométrie du projet afin d’atteindre un débit de charriage Q5.
2.
Retenues en amont : dimensionnement des ouvrages de retenues (peignes et
espaces de dépôt) de manière à respecter les objectifs cités ci-dessus. Les retenues doivent garantir le transit des évènements jusqu’au débit maximum que le
tronçon du village peut supporter, en tenant compte d’une marge de sécurité
appropriée.
Concernant le point 3 : l’OPC réalisera prochainement une étude sur le type et l’ampleur
des mesures de gestion du charriage de la Suze. Cette étude délimitera des lieux d’injection de matériaux dans la Suze où le charriage retenu dans le Bez pourra être réinjecté. En accord avec l’OPC, il a été décidé1 de ne pas chercher des places de réinjection
du charriage et de plutôt se baser sur l’étude à venir. Cette étude devrait être disponible
au moment de la réalisation des mesures.

1

Séance du 8 janvier 2020, OPC Bienne (sans procès-verbal)
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3.2

Modélisation du charriage

3.2.1 Modélisation
Le modèle de charriage existant pour le Bez [2] a été repris pour la présente étude en
y apportant les changements suivants :
–
Remplacement de la géométrie avec la géométrie de projet selon [1] puis changement de la géométrie de projet pour un meilleur débit de charriage (voir 3.3.2)
–
Calculs avec la formule de Smart & Jäggi au lieu de celle de Meyer-Peter & Müller
–
Calculs avec plusieurs combinaisons de granulométrie (3.2.2)
–
Réduction du débit de charriage Q100 (3.2.3).
Seul le tronçon km 0.910 à 0.000 (du dépotoir à l’embouchure) a été modélisé.
Les évènements suivants ont été modélisés :
–
Q5 court : une crue entre Q2 et Q5 est usuellement considéré en morphologie
fluviale comme la crue morphogène, c’est-à-dire celle qui donne au système fluvial son apparence et garantit ses fonctions écologiques. Les crues inférieures
n’ont pas assez de puissance pour modifier le système et les crues supérieures
sont trop rares pour l’influencer. Cette crue a été choisie comme débit maximal
de transit du dépotoir à alluvion doseur selon [4].
Pour ce scénario, le débit de charriage doit passer à travers le système avec peu
ou pas de conséquence y compris à l’amont du dépotoir. L’évènement court a été
choisi plutôt que l’événement long car il provoque plus d’atterrissements.
–
Q100 : la crue centennale est la crue de dimensionnement du projet choisie par
le maître d’ouvrage et représente la norme usuelle pour les milieux urbains. Aucun débordement n’est toléré pour ce scénario. En termes de charriage, cela signifie que les éventuels atterrissements doivent être maîtrisés pour éviter un niveau d’eau trop haut.
Les évènements intermédiaires n’ont pas été modélisés.

3.2.2 Granulométries
Deux granulométries ont été considérées pour modéliser le charriage. La granulométrie
dite « mesurée » est celle utilisée dans [2] pour la modélisation du charriage. Cette
granulométrie très grossière a été mesurée dans le tronçon amont (au-dessus du km
1.000). Dans le tronçon plus plat entre le dépotoir et le village un tri granulométrique
s’effectuera, de telle sorte que cette granulométrie ne sera pas présente dans le projet
réalisé. Nous avons estimé que ce tri granulométrique réduira la granulométrie du charriage de 50 % et nommée cette nouvelle granulométrie « fine ». Les deux granulométries sont données en table 1.

Table 1 : Granulométries
utilisées dans le projet.

Granulométrie
Mesurée
Fine

d90 charriage
[m]
0.147
0.0735

dm charriage [m] d35 charriage
[m]
0.080
0.021
0.040
0.0105

d90 souscouche [m]

dm sous-couche
[m]

0.302

0.100

Les dénominations « granulométrie fine » et « granulométrie mesurée » se réfèrent sauf
mention contraire toujours à celles données dans la table 1.
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3.2.3 Débits liquides et volumes de charriage
Les débits liquides et volumes de charriage totaux considérés dans la présente étude
sont tirés de [2] et sont rappelés en table 2. Les volumes totaux sortant du dépotoir
pour Q100 court et long ont été interprétés à partir des hydrogrammes de crues et
servent de scénarios pour la présente étude. Pour Q300 court et long, les volumes n’ont
pas été estimés, mais sont considérés comme étant égaux au volume de charriage total
auquel on soustrait la capacité du dépotoir.

Scénario

Débit liquide de pointe [m3/s] Volume de charriage total [m3]

Q5 court
Q100 court
Q100 long
Q300 court
Q300 long

3.3

2.30
8.30
2.70
17.90
3.80

140
890
1’060
1’330
1’530

Volume total sortant Table 2 : scénarios de
du dépotoir [m3] débits et de charriage
140
30
270
Voir table 3

Dimensionnement des mesures

3.3.1 Objectifs de dimensionnement
La crue de dimensionnement du projet est Q100 court. Pour cet événement, la ligne
d’eau doit se situer en dessous de la revanche lors du débit de pointe Qmax. Les éventuels dépôts de charriage présents au début de l’événement doivent être transportés
hors du tronçon avant que Qmax soit atteint.

3.3.2 Géométrie aval du dépotoir
Les premières analyses de la géométrie de projet [1] ayant démontré des lacunes quant
au passage du charriage (voir 5.1.1), une nouvelle géométrie a été développée pour
permettre un débit de charriage suffisant jusqu’à l’embouchure dans la Suze selon le
processus suivant :
1.
Étude de la relation largeur-pente permettant un débit de charriage suffisant
2.
Développement d’une géométrie alternative en discussion avec ATB SA.

3.3.3 Dépotoir à alluvion
Le dépotoir à alluvion doseur a été dimensionné selon [4] avec un débit maximal de
transit Q5 (y.c. charriage) et un scénario de dimensionnement de Q100. Pour les débits
supérieurs à 2.30 m3/s (débit de pointe Q5 court), l’entier du charriage doit pouvoir être
retenu dans le dépotoir.
Les aspects suivants du dépotoir n’ont pas été étudiés dans la présente étude :
–
Forme de la zone de dépôt : la forme finale du dépotoir dépend des contraintes
d’aménagement locales (forêt, etc.). Seule un volume et une recommandation
générale est donnée.
–
Couronne du barrage et déversoir : le barrage est prévu sur un chemin pédestre
carrossable. Le chemin doit être maintenu et pourra le cas échéant être construit
sur la couronne du barrage.
–
Fondation et aspects constructifs.
Ces aspects seront gérés par ATB SA dans le cadre du projet de l’ouvrage.
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3.3.4 Amont du dépotoir
L’amont du dépotoir est aujourd’hui utilisé comme espace de dépôt des sédiments et
les multiples seuils sont vidés de leurs sédiments après chaque évènement. Afin que le
système soit fonctionnel dès la fin des travaux, il est important que la pente nette des
ouvrages à l’amont du dépotoir soit suffisante pour permettre le passage du charriage.
Cette pente est calculée et doit être rétablie, au besoin par des apports de matériaux
excavés dans la réalisation du projet.
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4

Résultats

4.1

Transit à l’aval du dépotoir

4.1.1 Géométrie selon [1]

3

volume solide transporté par charriage [m ]

Le charriage pour un événement Q5 court avec la géométrie de projet [1] est présenté
dans la figure 1.

350

Tronçon aval, pente 7 ‰

Tronçon renaturé

300
Sortie du dépotoir

250

Embouchure

200
150
100
50
0

run036
1.000

0.800

0.600

0.400

0.200

0.000
x [km]

3

volume de charriage total [m ], granulométrie mesurée
3
volume de charriage total [m ], granulométrie fine

La figure 1 est un diagramme de transport (également appelé « profil en long du charriage ») sur le périmètre d’étude. Un diagramme de transport représente la somme ou
une moyenne du transport solide (matériaux charriés, en m3 ou en kg) sur une période
d’étude donnée2. Une diminution des matériaux charriés (baisse de la courbe dans la
direction d’écoulement, ici de gauche à droite) signifie que les matériaux se déposent
sur le fond du lit et que celui-ci se rehausse. Une hausse dans la courbe représente au
contraire une érosion.
Les plus forts dépôts ont lieu dans la zone de renaturation et dans le dernier tronçon
avant l’embouchure dans la Suze (km 0.150 à 0.000 environ). L’apport dans la Suze est
pratiquement nul car presque tout le volume charrié se dépose avant l’embouchure.

4.1.2 Géométrie proposée
La géométrie proposée est donnée en appendice a. Le profil en travers type est donné
à la figure 2. La hauteur des berges dépend des conditions locales et n’est pas donnée
sur cette figure.

2

Dans le cadre de la présente étude, seules des périodes courtes (un seul événement de
crue) ont été étudiées.

Figure 1 : capacité de
transport et volume de
charriage pour un scénario Q5 court, géométrie
selon [1].
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Figure 2 : profil-type tronçon aval (ligne d’eau Q5
approximative). Echelle
1:50. Sommet des berges
non représenté.
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2.10
5.00
Cette géométrie proposée permet d’augmenter le charriage grâce aux aménagements
suivants :
–
Augmentation de la pente en raccourcissant le tronçon plat.
–
Concentration du charriage Q5 court dans un « lit mineur » plus fin. Ceci a pour
effet d’augmenter la hauteur d’eau et donc le charriage global. La capacité hydraulique Q100 court est assurée par un lit majeur plus large.
Cette géométrie ne supprime pas complètement les atterrissements mais les réduit à
un niveau tolérable (pente d’équilibre entre 2.1 % et 2.74 %). Une fois que la pente
d’équilibre est atteinte, la continuité du transport solide entre le Bez et la Suze est
garantie.
Si des embâcles aux ponts ne peuvent pas être exclus, le fond du lit devra être construit
de manière à accepter un affouillement et avoir un comportement favorable en cas de
surcharge. De plus, les ponts concernés doivent être capable de supporter un écoulement sous pression.
Le charriage résultant avec cette géométrie est présenté dans les figures 3 à 5. Dans
toutes les simulations, une pente d’équilibre de 2.1 % est admise en début d’événement
dans le tronçon aval.

3

volume solide transporté par charriage [m ]
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Figure 3 : volume de
charriage pour un scénario Q5 court avec géométrie modifiée
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volume solide transporté par charriage [m ]

Durant un événement Q5 court (figure 3) une portion du charriage atteint la Suze. Pour
la granulométrie fine, cette portion représente environ 100 m3, soit un volume similaire
au charriage sortant du dépotoir. A noter qu’environ 40 m3 se déposent le long du tracé,
en particulier sur le dernier tronçon et dans la partie amont de la zone renaturée.
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Figure 4 : capacité de
transport et volume de
charriage pour un scénario Q100 court. Somme
du début de l’événement
jusqu’au débit de pointe
Qmax. Géométrie modifiée et fond du lit fixé de
km 0.910 à 0.104.
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La figure 4 présente la capacité de transport cumulée et le volume de charriage dans
un événement Q100 court du début de l’événement jusqu’au débit de pointe. Le fond du
lit mineur est fixé dans le modèle numérique de l’amont jusqu’au tronçon aval de pente
21 ‰ pour éviter une érosion et des trop grands volumes charriés dans le tronçon aval.
Au moment où le débit de pointe Q100 court est atteint, tous les atterrissements dans
le tronçon village doivent avoir été transportés hors du système afin de garantir la capacité hydraulique nécessaire. La différence entre la capacité de transport cumulée et
la quantité charriée montre que le système peut admettre des atterrissements et que
ceux-ci seront évacués avant que le débit de pointe Q100 soit atteint.

3

volume solide transporté par charriage [m ]
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volume de charriage jusqu'à la fermeture du dépotoir [m ], granulométrie mesurée
3
volume de charriage jusqu'à la fermeture du dépotoir [m ], granulométrie fine

La figure 5 présente le débit solide charrié pour un événement Q100 long du début de
l’événement jusqu’à la fermeture du dépotoir. Le fond du lit mineur est fixé dans le
modèle numérique de l’amont jusqu’au tronçon aval de pente 21 ‰ pour éviter une
érosion et des trop grands volumes charriés dans le tronçon aval. Lors de cet événement, le charriage entrant doit être transporté jusque dans la Suze pour éviter de trop
grands atterrissements. La ligne relativement plate de la granulométrie fine montre que
le charriage entrant est transporté quasiment sans atterrissement jusqu’à la Suze avec
une granulométrie fine. Avec la granulométrie mesurée cependant, l’entier du charriage
se dépose à l’aval du dépotoir, pouvant potentiellement être remobilisé lors d’événements ultérieurs.

Figure 5 : volume de
charriage pour un scénario Q100 long. Somme du
début de l’événement
jusqu’à la fermeture du
dépotoir. Géométrie modifiée.
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4.2

Dépotoir à alluvions

4.2.1 Principe général
Le dépotoir à alluvions doseur est dimensionné de manière à laisser passer le débit
liquide et le charriage jusqu’à un débit liquide de 2.30 m3/s (débit de pointe Q5 court).
A partir de ce débit, l’orifice d’écoulement se ferme et les matériaux charriés se déposent
dans le volume de rétention constitué du canal directeur et du terrain environnant.
Le dépotoir à alluvion est dimensionné pour le volume du débit de charriage d’un événement Q100 court correspondant à l’objectif de protection du village à l’aval [1]. Il n’est
pas nécessaire de le dimensionner pour le volume du débit de charriage d’un événement
Q100 long, car dans cet événement le tronçon aval est capable de transporter l’excédent
de charriage jusque dans la Suze (figure 5).
4.2.2 Canal directeur
La relation entre la pente nécessaire et la largeur du canal-guide est donnée dans la
figure 6.
Pente d'atterrissement [-]

Figure 6 : pente d'équilibre en fonction de la largeur du fond du lit mineur
pour les conditions de dimensionnement du canalguide.
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proposons un canal directeur avec les grandeurs suivantes :
Largeur du fond du lit mineur : 2.50 m
Géométrie : trapézoïdale
Pente des berges : 45°
Pente du lit mineur : 1.8%
Pente du lit majeur : 2.3%
Hauteur des berges : variable, 0.50 m à l’aval du canal, plus élevée vers l’amont
à cause de la pente plus élevée du lit majeur. En rive droite environ 10 cm plus
élevée.

La pente du fond du lit est basée sur une granulométrie fine. La pente plus forte du lit
majeur permet de garantir le fonctionnement du canal en cas d’atterrissement par des
matériaux plus grossiers. Le lit mineur doit être fixé avec des blocs (d90 d’au moins
30 cm) coulés dans du béton maigre. Comme la géométrie de projet ne permet pas un
canal directeur droit, celui-ci doit avoir une berge en rive droite légèrement plus élevée.
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4.2.3 Orifice d’écoulement
Une proposition d’orifice d’écoulement est donnée en figure 7. Cet orifice est dimensionné avec les grandeurs suivantes :
–
Débit : Q5 court
–
Largeur du fond du lit : 2.50 m
–
Granulométrie : fine (pente selon figure 6 et hauteur d’eau) et mesurée (espace
entre les barreaux de la grille)
–
Géométrie : trapézoïdale
–
Pente des berges : 45°
–
Conditions hydrauliques : déversoir dénoyé
Un affouillement se produira certainement à l’aval du barrage du dépotoir. L’orifice doit
donc être dimensionné comme un déversoir. La hauteur de la contraction verticale est
calculée selon [4]. La variante proposée est dimensionnée avec un réservoir dénoyé. Un
déversoir noyé est cependant également possible. La hauteur de la contraction verticale
est à adapter en conséquence.

Figure 7 : dimensions de
l'orifice d'écoulement.
Section du déversoir non
représentée. Echelle
1:50.

255

45°
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35

Q5

15

Béton du barrage
Contraction verticale (acier)
Grille (acier)

La grille en acier est dimensionnée pour un diamètre de charriage d90 de 15 cm (granulométrie mesurée). Nous recommandons des barreaux d’un diamètre d’environ 10 cm
plutôt que 20 cm [4] afin de ne pas trop réduire la capacité hydraulique de l’orifice.

4.2.4 Gestion des bois flottants
Une variante d’ouvrage permettant de retenir les bois flottants a été développée en
collaboration avec ATB SA. Les modifications suivantes sont apportées par rapport à
[4] :
–
Grille du dépotoir : la grille est verticale plutôt qu’inclinée. Elle est avancée vers
l’amont et flanquées de grilles latérales de mêmes dimensions (épaisseur et espacement des barreaux). Seule la partie au-dessus du canal-directeur montre un
espace entre le fond du lit et la grille, les autres parties sont fondées dans le fond
du lit. Les barreaux sont à une hauteur intermédiaire entre celle des ailes du
barrage et celle du déversoir.
Cette grille sert à retenir les flottants pour des événements où le dépotoir se
ferme (événements supérieur à Q5 court).
–
Grille de retenue à l’amont du dépotoir : cette grille sert à retenir les flottants
pour des événements inférieurs à Q5 court, afin que ceux-ci n’obstruent pas la
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grille du dépotoir, empêchant ainsi le passage du charriage pour de petits évènements. Elle est inclinée vers l’amont et couvre environ la moitié du profil transversal, l’autre moitié étant fixée par un seuil pour éviter l’érosion. À l’amont de la
grille, un seuil de travers (angle d’environ 75° par rapport à l’axe du cours d’eau)
dirige le courant vers la grille. L’écartement des barreaux est à choisir en fonction
du diamètre des flottants attendus.

4.2.5 Autres recommandations
Le dépotoir doit avoir une forme « en poire », avec une partie fine à l’amont et une
partie large à l’aval. La relation longueur/largeur doit être environ égale à 1.5 et le
volume total doit être d’au moins 900 m3 (correspond à Q100 court selon [2]).
Le déversoir du barrage doit être conçu de manière à concentrer l’écoulement au centre
du lit. Si cela n’est pas possible, les berges doivent être protégées contre l’érosion. Le
déversoir doit être dimensionné pour un débit de Q300.
4.2.6 Cas de surcharge
Le comportement du dépotoir lors d’événements Q100 long, Q300 court et Q300 long
tels que modélisés en [2] est donné en table 3 les conséquences à l’aval en figure 8.

Table 3 : comportement
du dépotoir lors d’événements de surcharge.

Etape
Q100 long
Durée en crue* jusqu’à Q =
20 h
2.30 m3/s (Qmax Q5 court =
fermeture du dépotoir)
Volume de charriage transi275 m3
tant avant la fermeture du
dépotoir
Durée en crue* jusqu’au
Le dépotoir ne se remplit
remplissage du dépotoir
pas complètement
Débit à la fin du remplissage
Volume de charriage transitant vers l’aval après le remplissage.
* Temps depuis le début de l’hydrogramme de crue

Q300 court
30 min

Q300 long
11 h 30 min

0 m3

125 m3

3 h 15 min

26 h 40 min

11.45 m3/s

3.10 m3/s

430 m3

500 m3

volume solide transporté par charriage [m3]
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Lors d’un événement Q100 long, le dépotoir ne déborde pas. Dans les cas de Q300 court
et long, des volumes importants sont transportés vers l’aval. Le transport de ces volumes jusque dans la Suze n’est pas garanti, une partie se dépose entre le dépotoir et
la Suze, provoquant potentiellement des embâcles ou des débordements (ou aggravant
ceux-ci par rapport à un événement Q300 sans charriage).
4.3

Pente d’équilibre amont

La figure 6 donne également la pente d’équilibre nécessaire à l’amont du dépotoir pour
garantir le passage du charriage pour Q5.

Figure 8 : volume de
charriage à l’aval du dépotoir pour les événements Q300 court et Q300
long. Le volume de charriage Q100 long est
donné en figure 5.
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5

Analyse des résultats et conséquences sur le dimensionnement

5.1

Transit aval

5.1.1 Géométrie selon [1]
La géométrie selon [1] ne permet pas le transit du charriage. Ceci est dû à la pente
insuffisante du dernier tronçon (km 0.074 à l’embouchure dans la Suze). Cette géométrie nécessite une retenue totale du charriage est n’est donc pas compatible avec les
demandes de l’OPC [3].

5.1.2 Géométrie proposée
La géométrie proposée permet un transit partiel du charriage lors d’un événement Q5.
Des dépôts locaux sont possibles, en particulier dans le tronçon renaturé entre le dépotoir et le village et à l’amont immédiat du dernier tronçon plus plat (soit à l’aval de la
route cantonale). Ces dépôts peuvent être tolérés dans une certaine mesure mais doivent être évacués s’ils deviennent trop importants.
La capacité de transport dans le tronçon renaturé est par endroit largement supérieure
au débit de charriage. Ceci signifie qu’une érosion de ce tronçon est possible lors d’événements rares. Le fond du lit doit donc être fixé dans la mesure du possible.

5.1.3 Transit du charriage
Le système proposé assure le transit pour un événement morphogène Q5 tout en garantissant un fond du lit suffisamment bas pour éviter les débordements lors d’un Q100.
La retenue du charriage pour les événements supérieurs à Q5 est nécessaire à la fois
pour éviter des atterrissements incontrôlés et pour purger le système des petits atterrissements dus aux petites crues. Un dimensionnement du dépotoir avec un débit de
transit maximum supérieur à Q5 ne garantit plus la protection contre les crues en aval.

5.2

Dépotoir

Le dépotoir proposé permet de retenir le charriage d’événements supérieurs à Q5 tout
en laissant passer les petits événements. Par sa taille réduite, il n’est a priori pas soumis
à l’ordonnance fédérale sur les ouvrages d’accumulation (OSOA). Le barrage et particulièrement son déversoir doivent cependant être construits pour résister à un cas de
surcharge.

5.3

Pente en amont du dépotoir

Les volumes excavés durant la construction du dépotoir pourront être utilisés pour créer
une pente égale à la pente d’équilibre donnée à la figure 6. La pente à réaliser dépend
des matériaux provenant de l’amont.
L’expérience a montré qu’une pente beaucoup plus forte peut s’établir lors d’événements différents de Q5 court (p.ex. 5 % à 8 % lors de l’événement 2018 – observations
ATB). Les pentes données dans la figure 6 sont donc à regarder comme un minimum
devant être atteint lors de la construction. Des pentes plus élevées sont autorisées, la
pente d’équilibre s’établira d’elle-même.
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5.4

Concept de gestion

Le concept proposé s’articule en deux principes :
–
Laisser passer les petites crues et tolérer une accumulation
–
Retenir le charriage lors de grandes crues et purger le tronçon aval avant le débit
de pointe.
L’atterrissement à tolérer dans le tronçon aval afin de garantir la continuité du charriage
correspond à la pente d’atterrissement utilisée comme base de départ pour les simulations (2.1 %). En effet, une pente plus faible due à des extractions empêcheraient la
continuité du charriage du Bez jusque dans la Suze.
Si les atterrissements dépassent la pente d’atterrissement et provoquent des risques de
débordement, ils peuvent être extraits jusqu’à rétablir la pente d’atterrissement. Nous
recommandons la pose d’une échelle de mesure sur la berge au lieu du changement de
pente du fond du lit. Cette échelle permettra à la commune d’évaluer la situation après
chaque crue sans faire appel à des spécialistes.
L’évolution du fond du lit dans la zone renaturée à l’amont du village est également à
surveiller. Si de trop grands dépôts se forment dans cette zone, ils doivent être extraits
car ils formeraient une réserve pouvant être mobilisée en cas de crue.
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6

Conclusion et recommandations

Le charriage est un phénomène complexe et chaque événement est unique. De plus, le
système proposé dépend non seulement des événements individuels, mais de leur succession dans le temps. Cette dernière étant totalement imprévisible, il est nécessaire
que le système soit surveillé régulièrement par la commune. D’autre part, le système
doit être flexible et adaptable. Le système doit avoir les leviers de flexibilité suivants :

Extraction des atterrissements
La possibilité d’extraire des atterrissements dans les zones sensibles3 doit être garantie
à la fois géographiquement en prévoyant des accès et légalement par l’approbation du
plan d’aménagement des eaux.

Orifice d’écoulement du dépotoir
L’orifice d’écoulement doit être construit de manière à pouvoir être modifié suite à des
retours d’expérience. Typiquement, la contraction verticale et la grille de retenue doivent être construits en acier et tenus par des systèmes de fixations adaptables. Le système ne doit cependant pas être modifiable durant un événement mais pouvoir être
modifié par temps calme après l’analyse d’un événement.

Gestion des bois flottants
Les bois flottants jouent un rôle dans la fermeture du dépotoir et il est donc souhaitable
de les laisser y arriver lors d’événements supérieurs à Q5. Si toutefois l’expérience en
utilisation montre que l’orifice d’écoulement est fermé trop souvent et trop tôt par des
bois flottants, il convient de modifier la hauteur et/ou l’espacement des barreaux de la
grille principale du barrage.
Si le concept proposé en 4.2.4 est réalisé, il est possible que du charriage se dépose à
l’amont de la grille amont. Ces dépôts ne doivent pas être évacués car ils seront remobilisés lors d’événements ultérieurs.

3

Tronçon renaturé et tronçon aval de pente 21 ‰.
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1

Buts généraux pour l’utilisation

1.1 Validité
La convention d’utilisation est valable pour l’utilisation normale à l’état final. Les conventions
concernant uniquement l’état de construction sont à formuler comme conditions spécifiques
pour l’exécution.
1.2 Description de l’ouvrage
Le Bez de la Combe Grède, fortement canalisé, est sujet à des inondations récurrentes dans
sa partie urbaine. Sa capacité est en effet limitée à de nombreux endroits et il présente des
risques d’embâcles importants. Ce ruisseau, de par son tracé en zone urbaine, est sujet à
des enjeux liés au développement de la commune.
Considérant ces différents enjeux, la commune a entrepris l’élaboration d’un plan d’aménagement des eaux. Les objectifs peuvent être résumés de la manière suivante :
•

Résoudre les problèmes d'inondation

•

Remettre à ciel ouvert et revitaliser le cours d’eau hors des voies de communication

Le projet nécessite l’aménagement d’un passage inférieur en béton armé sous la route cantonale pour l’écoulement des débits de crue. Son gabarit intérieur, d’une largeur de 2.6 m et
d’une hauteur variable de 176 à 207 cm, permet l’écoulement d’une crue Q100 avec une
revanche de 40 cm (sans atterrissement des sédiments à l’aval), basée sur le calcul de la
revanche CIPC. Un lit en gravier de 20 à 40 cm d’épaisseur fixé par des seuils bétonnés
sera également aménagé dans le PI.
Le passage sous la route cantonale doit pouvoir supporter les charges dues au trafic routier
correspondant à une route cantonale de catégorie A.
La profondeur du canal est dictée par le recouvrement minimum de la route à respecter, par
le gabarit d’écoulement et par l’altitude de raccordement du ruisseau à ciel ouvert en amont
et en aval.
Pour une meilleure répartition des charges dues au trafic, la construction de dalles de transition sera nécessaire dans le sens longitudinal de la route.

3614-Convention d'utilisation voutage RC_20200310.docx

3/10

Oberingenieurkreis III

IIIe arrondissement
d'ingénieur en chef

Tiefbauamt
des Kantons Bern

Office des ponts et
Chaussées du canton de Berne

Figure 1: Extrait plan de situation ; ponceau de la RC entouré en noir

1.3 Gabarit de l’ouvrage
Type de construction

Passage inférieur

Longueur totale

7.60 m

Longueur totale (yc trottoirs)

10.81 m

Largeur totale de la dalle

3.10 m

Hauteur maximale

2.70 m

Longueur dalles transition

2.00 m

Pente radier

4.3%

1.4 Organigramme de projet
MO PAE Ruisseau Le Bez :

Commune de Villeret

Auteur du projet :

ATB SA

Date de réalisation des travaux
escomptée :

2021

Entreprise :

Appel d’offres automne 2020

1.5 Indications sur les dispositions futures concernant la propriété et l’entretien
A l’expiration du délai pour la garantie des défauts :
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Propriété :

Office des Ponts et Chaussées du Canton
de Berne, Service pour le Jura bernois,
IIIème arr. d’ingénieurs en chef

Entretien :

Office des Ponts et Chaussées du Canton
de Berne, Service pour le Jura bernois,
IIIème arr. d’ingénieurs en chef

Durée de vie :

80 ans

Autres éléments :

Se référer au chapitre 0

1.6 Délimitation de l’ouvrage
L’ouvrage global de passage de la route cantonale s’étend du profil M104.4 au profil M93.6.

1.7 Description du type de construction
L’ouvrage sera construit en béton armé, avec les dimensions suivantes :
Radier :

Largeur :
3.90m
Epaisseur :
0.25m
Murs :
Hauteur :
1.76 à 2.15 m
Epaisseur :
0.45m
Les murs ont été élargis de 25 cm à 45 cm pour des raisons pratiques (coffrage,
mise en place et vibrage du béton). Cette surépaisseur n’a pas de rôle statique.
Dalle :
Largeur :
3.10m
Epaisseur :
0.26 à 0.30m
Dalles de transition :
Longueur :
2.00m
Epaisseur
0.25m

Figure 2: Extrait profil normal
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2

Bases

2.1 Normes :
[1]

SIA 260, Bases pour l’élaboration des projets de structures porteuses, 2013

[2]

SIA 261 Actions sur les structures porteuses, 2014

[3]

SIA 262 Construction en béton, 2013

[4]

SIA 263 Construction en acier

[5]

SIA 263/1 Spécifications complémentaires

[6]

SIA 267 Géotechnique

[7]

SIA 195 Fonçage de tubes, 2019

[8]

Autres normes SIA et VSS en vigueur

2.2 Directives fédérales :
[9]

OFEFP, Protection des eaux lors de l'évacuation des eaux des voies de communication

[10] OFEV, Directive sur le bruit de chantier
[11] OFEV, Protection de l'air sur les chantiers
[12] OFROU, Directives pour les dispositifs de retenue des véhicules
Richtlinie für Fahrzeugrückhaltesysteme, Bern, 2015
2.3 Directives cantonales
[13] Directives cantonales (OPC+OED)
2.4 Divers
[14] Plans ATB SA N° 3614-03, 3614-07, 3614-09
[15] Rapport technique dossier PAE Ruisseau Le Bez (3614-14)

3

Utilisation de l’ouvrage

3.1

Utilisation normale

-

L’ouvrage doit permettre l’écoulement d’une crue Q100 + revanche CIPC

-

L’ouvrage doit résister aux charges de trafic spécifique de ce tronçon de route cantonale
de catégorie A.

3.2

Utilisation spéciale

Les transports exceptionnels type III selon SIA 261/1 ont été considérés.
3.3

Charges de trafic (2019)

La route est de classe : T3
Le trafic journalier moyen est de : 6254 vhc/j
Le pourcentage de poids lourds est de : 4.3%
Le devers de la route est réduit de 4% à 1.5% à l’axe du canal souterrain qui permet un
rehaussement de la route et un gain de gabarit à l’entrée du canal souterrain
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3.4

Charges de trafic selon SIA 261/2014

Selon la norme SIA 261/2014 la valeur par défaut admise pour ce genre d’ouvrage (construction neuve) vaut :
•
3.5

αQ1 = αQ2 = αqi,act = 0.90
Sécurité routière

Durant le chantier, il sera nécessaire de dévier le trafic. La vitesse de base durant le chantier
est définie à 35km/h.
3.6

Conduites

Conduites communales
Le ponceau croise une conduite d’eau potable Ø120mm dans la route communale. Cette
dernière devra être remplacée sur 12 m afin de permettre le croisement du ponceau. Le
raccordement privé du bâtiment n°11 se situe dans l’emprise de la fouille. La vanne et la
conduite privée devront être remplacées dans l’emprise de la fouille du ponceau.
Conduites industrielles
Des conduites électriques, Swisscom et EBL croisent le ponceau sous la route et dans le
trottoir Sud. Ces conduites seront adaptées sur 12 m afin de permettre le croisement du
canal.
3.7 Durées de service estimée
La durée d’utilisation prévue est à planifier sans mesures d’entretien constructif, elle est
définie selon les éléments de construction suivants :
Description

Durée de service

Amortissement

-

Bordure de l’ouvrage

40 ans

12 ans

-

Enrobé de surface

15 ans

12 ans

-

Enrobé pour couches de support

40 ans

40 ans

-

Etanchéité

40 ans

40 ans

-

Protection étanchéité avec asphalte coulée

40 ans

40 ans

-

Structure en béton

80 ans

40 ans

3.8 Prospection géologique
Selon les sondages réalisés dans la route cantonale à Villeret, les couches suivantes devraient être rencontrées (profondeur depuis la surface):
Revêtement bitumineux :

de 0 à 15 cm

Coffre de route :

de 15 à 45 cm

Remblai compacté :

Sous les 45cm

3.9 Nappe phréatique
Des données empiriques nous montrent que le projet est situé au-dessus de la nappe phréatique sur ce tronçon. Aucun sondage n’a toutefois été réalisé à cet emplacement précis.
L’ouvrage se trouve en zone de gisement souterrain. Le fond de l’ouvrage se trouve sous
l’influence des crues Q100 et supérieur de la Suze.
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4

Le contexte et les exigences de tiers

4.1 Sécurité du travail
Les normes et directives en vigueur seront appliquées (SUVA, etc).
4.2 Protection des eaux
Secteur de protection des eaux Au.
4.3 Protection de la pêche
L’inspection de la pêche sera impliquée dans le suivi des travaux et plus spécialement lors
de l’exécution du lit mineur naturel du ruisseau.
4.4 Carte des dangers
Zone inondable : type Ü3

5

Exigences relatives à l’exploitation et à l’entretien

5.1 Généralité
- Toutes les parties d’ouvrage devront être réalisées de façon à faciliter l’entretien (sécurité
du travail, nettoyage à la machine, ...)
- L’ouvrage devra être conçu pour permettre l’entretien hivernal
- L’ouvrage doit faire l’objet de plans de contrôle et d’entretien.
- La surveillance durant l’utilisation de l’ouvrage doit permettre de vérifier :
o

Le comportement du terrain, notamment du lit de la rivière

o

Le comportement des chambres d’entrée et de sortie (tassements et fissures)

o

Les actions sur l’ouvrage (terrain, trafic, eaux, climat, sels de déverglaçage, …)

- Le plan d’entretien contient les listes de contrôles permettant de relever les désordres
suivants, de qualifier leur état, d’apprécier leur risque et le cas échéant de décider d’une
inspection intermédiaire, d’une vérification ou de mesures urgentes :
o

Dégâts du béton (fissuration, épaufrure, écaillage, éclatement du béton d’enrobage,
RAG, etc.)

o

Corrosion / oxydation de l’armature et de la gaine métallique du pousse-tube

o

Dégâts de la couche de roulement

o

Affouillement autour de la chambre aval (profil M20)

5.2 Accessibilité
Garantir un accès aux parties d’ouvrages pour l’inspection et l’entretien.

-

6

Consignes particulières

6.1 Aménagements
- Le projet doit garantir le passage du débit Q100+revanche
- Un lit naturel est exigé par les services cantonaux responsables.
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6.2 Détails constructifs
Bétons :
Le béton sera de type NPK C (C30/37 XC4/XD2/XF1) pour les ouvrages enterrés.
Armature:
L’acier aura une ductilité élevée, qualité B500B selon SIA 262
L’armature de la dalle sera calculée selon les exigences élevées de l’art. 4.4.2 de la norme
SIA 262, tandis que le radier et les murs selon les exigences accrues.
Enrobage :
En général : 40 mm
Etanchéité :
Il est projeté deux couches d’époxy sur l’ouvrage, une étanchéité LBP EP5 avec de l’asphalte coulée MA8 ép: 2x25mm et deux couches de revêtement AC16N ép: 6 cm et AC11L
ép: 4cm comme surface de roulement.
6.3 Trafic durant les travaux
Trafic routier
Une largeur de voie de circulation de min. 3.0 m sera maintenue pendant les travaux avec
une régulation par feux automatiques.
Le guidage et la régulation du trafic seront discutés avec la police et l’inspection des routes
avant la mise en chantier.
Piétons
Un passage des piétons devra impérativement être maintenu.

7

Les objectifs de protection et les risques spéciaux

7.1 Inondation
En cas de crues supérieures aux calculs, une inondation générale de la zone ne remet pas
en cause la sécurité structurale.
7.2 Tremblement de terre
Pas déterminant pour la sécurité structurale.
7.3 Risques acceptés par le maître d’ouvrage
- Sabotage
- Vandalisme
- Explosion
- Incendie
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8

Signatures

Le Maître d’ouvrage :

______________________________
Office des Ponts et Chaussées du canton de Berne
Service pour le Jura bernois
IIIème arr. d’ingénieurs en chef

L’auteur du projet :

______________________________
ATB SA
Rue Industrielle 15
2740 Moutier
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13.14 ANNEXE 14 : FORMULAIRE 4.2 – CONSTRUCTIONS SELON LA LOI
SUR LES FORÊTS

78
ATB SA - ISO 9001/ DS 2.21

Mise à jour le 31.03.2014

4.2

Constructions selon la loi sur
les forêts (LCFo)

NPA / Commune: 2613 Villeret
Rue / Lieu-dit:

Réception:

Office n°:
N°:

Combe Grède

Commune n°:

Parcelle(s)/Droit de superficie n° (s):

voir plans

Indications générales
Construction à proximité de la forêt (Art. 25 Loi cantonale sur les forêts [LCFo] du 5 mai 1997)
Construction
en forêt

✔

✔

Petite construction
non forestière

(Art. 14 Ordonnance fédérale sur les forêts [OFo] du 30 nov. 1992)
(Art. 35 Ordonnance cantonale sur les forêts [OCFo] du 29 oct. 1997)

Construction forestière

(Art. 2 Loi fédérale sur les forêts [LFo] du 4 oct. 1991)
(Art. 14 Ordonnance fédérale sur les forêts [OFo] du 30 nov. 1992)

1.

Existe-t-il un plan d'alignement par rapport à la forêt?

2.

Enumération des propriétaires possédant de la forêt dans un rayon de 30 m.

3.

Oui

✔

Non

Propriétaires de forêt, nom et adresse

N° de
la parcelle

Distance
à la forêt (m)

Canton de Berne OPC IIIe arr.

573

1.00

Bourgeoisie de Villeret

572

3.00

Canton de Berne OPC IIIe arr.

574

0

Bourgeoisie de Villeret

571

0

Justification de la nécessité de déroger à la distance légale par rapport à la forêt:

L'emplacement des deux bassins du dépotoir d'alluvions est imposé par sa nature.
Une constatation de la division forestière a permis de déterminer que l'emprise de cette construction est située dans une zone non forestière.
Le sommet de la rive gauche des deux bassins ne sera pas touché et donc un atteint à la forêt en rive gauche n'est pas attendu.
A l'amont des deux bassins du dépotoir d'alluvions, il y a des utilisations temporaires en forêt pour entretenir des ouvrages existants et stocker temporairement les alluvions
du cours d'eau.

Déclaration
1. Le maître d'ouvrage renonce expressément, pour lui-même et ses ayants cause, à toute indemnité pour des
dégâts qui pourraient être provoqués par l'exploitation forestière ou par un phénomène naturel, tels que glissement de neige, coups de vent, etc., aux bâtiments ou installations analogues à construire. Les prescriptions
des articles 41 ss CO sont réservées.
2. Pour lui et ses ayants cause, le maître d'ouvrage prend acte qu'aucun défrichement de lisière de la forêt limitrophe ou autre coupe d'éclaircie allant au-delà du droit de couper les branches qui avancent sur le fonds
voisin ne sera autorisé; si la forêt lui appartient, il lui est interdit de procéder à des coupes en vue de diminuer
l'ombre projetée, de favoriser la vue ou à tout autre dessein.
3. En cas de changement de propriété, le maître d'ouvrage et propriétaire ou bénéficiaire du droit de superficie
s'engage à transférer à son successeur les obligations découlant de la présente déclaration.

Lieu et date:

01.16

Le maître d'ouvrage:

Division forestière Jura bernois

7 rue Pierre-Pertuis, case postale 54,
2710 Tavannes

Tel. 031 / 636 12 80

Pièces à joindre à la demande:
Plan de situation (2 exemplaires) à l'échelle 1:500, 1:1000 ou 1:2000
Pour le territoire mesuré, le plan doit avoir été établi par le géomètre; pour le territoire non mesuré, une esquisse suffit.
Le plan de situation ou l'esquisse doivent contenir les données suivantes:
Distance par rapport à toutes les parcelles forestières dont la limite est à l'intérieur de la distance légale de 30 m
Emplacement du bâtiment, en rouge, avec les dimensions exactes
- Nom et adresse du propriétaire de la parcelle à bâtir
- Noms des propriétaires des parcelles forestières voisines
Numéros de la parcelle à bâtir et des parcelles forestières concernées
Echelle
Direction du nord
Signature du géomètre ou de l'auteur du plan et date
Section de carte topographique à l'échelle 1:25 000 (uniquement pour les constructions en forêt)

4.2

01.16

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À LA LIMITE DE LA FORÊT
Situation 1:500, Secteur A

LÉGENDE :
EXISTANT
Forêt selon MO
Forêt selon constat division forestière

PROJET
Aménagements talus
Ouvrages en béton
572

Aménagements des seuils existants
Périmètre emprises temporaires
Accès temporaire existant

56

573
423
393

400

Situation - 1:5'000
424

428

- Situation générale -

Les Cibles

397

430

427

429

52

399

Le Bez
55

438

114

10
.00

425

433

436
53

572
240

434

56

573

437
435

371

371
Le
Bez

362

363

3.00
364

366

114

571

346

574

ez

B
Le

573

B
Le
ez

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À LA LIMITE DE LA FORÊT
Situation 1:500, Secteur B

LÉGENDE :
EXISTANT
Forêt selon MO
Forêt selon constat division forestière

PROJET
Aménagements talus
Ouvrages en béton
Aménagements des seuils existants
Périmètre emprises temporaires
Accès temporaire existant

423
393

400

Situation - 1:5'000
424

428

- Situation générale -

Les Cibles

397

430

427

429

52

399

Le Bez
55

438

114

425

433

436
53

572
240

434

56

573

437
435

371

Le
Bez

362

363

364

366

114

571

346

574

573

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À LA LIMITE DE LA FORÊT
Situation 1:500, Secteur C

LÉGENDE :
EXISTANT
Forêt selon MO
Forêt selon constat division forestière

PROJET
Aménagements talus
Ouvrages en béton
Aménagements des seuils existants
Périmètre emprises temporaires
Accès temporaire existant
4
11

571

423
393

400

Situation - 1:5'000
424

428

- Situation générale -

Les Cibles

397

430

427

429

52

399

Le Bez
55

438

114

425

433

574

436
53

572
240

434

56

573

437
435

371

Le
Bez

362

363

364

366

114

571

346

574

573

