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Prescriptions 

 
 
 CHAPITRE I : Dispositions générales

 
1. Champ d’application

 
Article premier Le présent plan spécial concerne le secteur 

délimité par un pointillé noir sur le plan.

 
2.  Adaptation du plan 
spécial « La 
Ballastière modifié »

 

Art. 2 1Le présent plan spécial est la conséquence d’une 

modification du plan spécial « La Ballastière modifié » adopté par 

le Conseil communal de Courrendlin le 14 juillet 2014 et approuvé 

par le Service du développement territorial (SDT) le 19 août 2014.
 

2La modification porte sur les modalités d’exploitation (extraction 

et remblayage) en lien avec la suspension temporaire de 

l’exploitation par la commune de Rossemaison du captage du 

Tayment. 
 

3De manière à simplifier la gestion ultérieure du secteur, le 

présent document remplace le plan spécial approuvé le 19 août 

2014. 

 
3. Rapport avec la 
réglementation 
fondamentale

 

Art. 3 1Le règlement communal sur les constructions est 

applicable dans la mesure où les présentes prescriptions relatives 

au plan spécial n’en disposent autrement.
 

2Les prescriptions cantonales et fédérales en matière 

d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement 

demeurent réservées.

 
4. Contenu

 
Art. 4 1Le plan spécial règle :

 

a) L’affectation du sol ; 

b) Les constructions dans le secteur AAb ; 

c) L’exploitation dans la zone ZEA 

d) L’état final du site 

e) La protection de l’environnement ; 

f) Les équipements.
 

2Le dossier du plan spécial comprend : 
 

a) Plan d’occupation du sol et des équipements 1 :1'000 ; 

b) Prescriptions (présent document) ; 

c) Rapport d’impact sur l’environnement1. 

 
 CHAPITRE II : Affectation du sol

 
1. Types de zones

 
Art. 5 Le plan spécial comprend :

 

a) une zone d’activités A secteur b (secteur AAb) comprenant : 

1)  un sous-secteur I destiné à des constructions 

                                            
1  Plan spécial Ballastière – Exploitation de la gravière du Tayment : Rapprt 

d’impact sur l’environnement, CSD Ingénieurs, 15 octobre 2019 
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industrielles ; 

2)  un sous-secteur II destiné à des constructions 

commerciales et administratives ; 

3)  un sous-secteur III destiné à l’entreposage de 

matériaux ; 
 

b) une zone verte A (zone ZVA).
 

c) une zone d’extraction des matériaux (zone ZEA) ;
 

d) une zone de transport A (zone ZTA).

 
2. Secteur AAb 
a) Utilisation du sol 
autorisée  

Art. 6 1Le sous-secteurs I est réservé aux bâtiments et 

installations nécessaires au stockage, au transport et à la 

commercialisation de matériaux de construction ainsi que d’autres 

bâtiments industriels à l’exclusion des immeubles de bureaux de 

commerce de détail et de logements. Les immeubles de bureaux 

de Matériaux-Sabag SA sont par contre tolérés.
 

2Le sous-secteur II est réservé au commerce et à l’administration 

liée aux activités en rapport avec la construction. Des logements 

peuvent y être autorisés, à condition qu’ils soient strictement 

nécessaires au gardiennage des installations. Ils seront, dans ce 

cas, intégrés aux bâtiments commerciaux et administratifs, avec 

lesquels ils formeront un ensemble architectural cohérent. Des 

conditions convenables d’hygiène et d’habitat doivent être 

garanties.
 

3Le sous-secteur III est réservé à l’entreposage temporaire des 

matériaux extraits sur le site. Des constructions pour abriter des 

matériaux sont autorisées, à condition qu’elles ne comportent 

aucun écoulement d’eaux usées. Sont également autorisées à 

l’intérieur de l’aire d’implantation réservée à cet effet des 

installations de chantier liées à l’exploitation des matériaux 

(installation de pesage des camions, laveur de roues, surface pour 

parcage et ravitaillement des machines de chantier).

 
b) Utilisation du sol 
interdite 

Art. 7 Toutes les utilisations du sol non mentionnées à l’art. 

précédent ainsi que les activités et ouvrages incompatibles avec le 

caractère de la zone sont interdits.

 
c) Degré de sensibilité au 
bruit 

Art. 8 Les dispositions de l’Ordonnance sur la protection contre le 

bruit (OPB) du degré de sensibilité au bruit IV sont applicables.

 
3. Zone ZVA 

 

Art. 9 1La zone verte est destinée à servir de tampon entre les 

voies de chemin de fer, respectivement la route nationale et les 

zones d’activités. Elle comprend également les surfaces situées 

dans le périmètre réservé aux eaux.
 

2La zone verte est inconstructible. Seules les installations de 

l’équipement telles que conduites et lignes électriques y sont 

admises. L’arborisation existante doit être maintenue.

 
4. Zone ZEA 

 

Art. 10 La zone d’extraction des matériaux est exclusivement 

réservée à l’extraction des matériaux pierreux et au remblayage 

par des matériaux non pollués conforme à l’annexe 3 ch.1 de 

l’Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED). 
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Elle est inconstructible.

 
5. Zone ZTA Art. 11 La zone ZTA recouvre tous les espaces de circulation 

d’équipement de base au sens de l’art. 85, al. 1 LCAT.

 

 CHAPITRE III :  Constructions dans le secteur AAb 

 
1. Mesures

 
Art. 12 Les mesures applicables pour les bâtiments principaux 

sont les suivantes dans le sous-secteur I :
 

a) Hauteur (art. 65 OCAT) : 15.00 m

 
2. Alignements

 
Art. 13 1L’alignement défini le long de la route nationale 

conformément à l’art. 13 al. 1 de l’Ordonnance sur les routes 

nationales (ORN)2  s’applique à toute construction.
 

2Les autres alignements sont définis à l’art. 40 du RCC.

 
 CHAPITRE IV : Exploitation de la zone ZEA

 
1. Généralités 

 
Art. 14 L’exploitation, soit l’extraction et le remblayage de la zone 

ZEA respectera le phasage défini sur le schéma de l’annexe 1 et 

résumé ci-après. 

 
2. Exploitation de la 
Petite Fin

 

Art. 15 L’extraction de la gravière de la Petite Fin (E0) et son 

remblayage (R0) par des matériaux d’excavation non pollués se 

poursuivront jusqu’à l’abrogation de la zone de protection du 

captage d’eaux souterraines du Tayment.

 
3. Matériaux terreux

 
Art. 16 1Les matériaux terreux issus du décapage seront stockés 

sur les aires dévolues à cet effet. Les horizons A et B seront 

séparés et ensemencés. 
 

2Les stocks de matériaux terreux ne présenteront pas une hauteur 

supérieure à 2.5m pour les horizons A et B. A proximité de la ligne 

à haute tension, les stocks de matériaux respecteront les principes 

définis à l’annexe 2.

 
4. Phases d’extraction 
E1 et E2 

 

Art. 17 1Après l’interruption de l’exploitation du puits de 

Rossemaison et l’abrogation de la zone de protection y relative, les 

sols des secteurs E1 et E2 seront décapés et stockés dans les aires 

définies à cet effet en respectant les principes de protection des 

sols définis à l’annexe 3.
 

2L’étape E1 comprend environ 320’000m3 qui seront extraits d’Est 

en Ouest sur une période d’environ 200 jours.
 

3L’extraction de l’étape E2 sera réalisée également durant 

l’interruption de l’exploitation du puits de Rossemaison. Elle 

comprend un volume d’environ 40’000m3 qui seront extraits sur 

une période d’environ 25 jours.
 

4Les graviers extraits seront stockés dans la zone définie à cet 

                                            
2  RS 725.111 
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effet dans le sous-secteur III du secteur AAb. Les sols auront 

préalablement été décapés et mis en dépôt. 

 
5. Phase d’extraction 
E3

 

Art. 18 1La phase d’extraction E3 correspond au solde de la 

gravière de la Petite Fin, soit environ 230'000m3. Son exploitation 

ne débutera qu’après avoir écoulé les stocks de gravier extrait lors 

des phases E1 et E2. 
 

2Les sols seront décapés et stockés dans les aires définies à cet 

effet en respectant les principes de protection des sols définis à 

l’annexe 3. 
 

3Le rythme d’exploitation sera défini par les besoins de 

l’entreprise. 
 

4Cette phase étant située en-dehors de la future zone de 

protection S3 des eaux souterraines, elle pourra être extraite  

après la reprise de l’exploitation du captage du Tayment. 

 
6. Phases de 
remblayage R1 à R3

 

Art. 19 1Le remblayage débutera en principe par le comblement 

des anciens bassins de décantation (phase R1, environ 40’000m3).
 

2Le remblayage de la phase R2 nécessitera 300'000m3 (+/- 10%). 

L’annexe 4 présente la topographique après remblayage. 
 

3Le remblayage de la phase R3 nécessitera environ 40'000m3.
 

4Ces 3 phases de remblayage seront réalisées durant la période 

d’interruption de l’exploitation du puits de Rossemaison. Compte 

tenu de cette durée particulièrement courte, des matériaux 

devront être importés des régions limitrophes, la production sur 

les chantiers jurassiens n’étant pas suffisante. De ce fait, l’apport 

de matériaux extérieurs au canton du Jura est autorisé. L’Office de 

l’environnement définira les volumes admissibles dans son 

autorisation. 

 
7. Qualité des 
matériaux de 
remblayage

 

Art. 20 1Les matériaux utilisés pour le remblayage proviendront 

uniquement de chantiers de terrassement de matériaux naturels. 

Ils seront exempts de déchets et devront correspondre à la 

définition donnée à l’annexe 3 ch. 1 de l’OLED. 
 

2Compte tenu de la situation ultérieure dans le bassin 

d’alimentation du puits de Rossemaison, un suivi rigoureux de la 

qualité des matériaux sera mis sur pied par l’exploitant pour 

garantir la protection à long terme de la ressource en eau.

 
8. Autorisation

 
Art. 21 L’exploitation fera l’objet d’une autorisation pour 

l’extraction des matériaux et le remblayage délivrée par l’Office de 

l’environnement, dès l’entrée en vigueur du Plan spécial.
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 CHAPITRE V : Protection de l’environnement

 
1. Généralités

 
Art. 22 1La synthèse des mesures de protection de 

l’environnement définie dans le rapport d’impact sur 

l’environnement3 est fournie à l’annexe 3.
 

2Ces mesures fixées dans les domaines de la protection de l’air, de 

la protection contre le bruit, des eaux superficielles et 

souterraines, des sols, de la gestion des déchets et de la 

protection de la nature et du paysage devront être respectées.

 
2.  Périmètre réservé 
aux eaux (périmètre 
PRE) 
a) Définition 

Art. 23 1Le PRE correspond à l’espace réservé aux eaux 

superficielles mentionné dans la Loi fédérale sur la protection des 

eaux (LEaux)4 et de son Ordonnance d’application (OEaux)5.
 

2Le terme « eaux superficielles » désigne tous les écosystèmes 

d’eau courante ou stagnante : les cours d’eau (permanents et non 

permanents), respectivement les étendues d’eau (étangs et 

mares).
 

3Le PRE contient le sous-périmètre PREa qui correspond à un PRE 

sans restriction d’exploitation au sens de l’art. 27.

 
b) Buts Art. 24 Le PRE vise à garantir :

 

a) Les fonctions naturelles des eaux superficielles ; 

b) La protection contre les crues ; 

c) L’utilisation des eaux.

 
c) Délimitation Art. 25 Les distances contraignantes qui définissent le PRE sont 

mesurées depuis l’axe du cours d’eau. 
 

 
d) Constructions et 
installations 

Art. 26 1Seules les constructions et installations dont 

l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des 

intérêts publics sont autorisées.
 

2Les constructions et installations existantes bénéficient en 

principe d’une garantie de situation acquise si elles ont été mises 

en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur 

destination. Leur entretien nécessaire est permis. La question de 

                                            
3  Plan spécial Ballastière II – Exploitation de la gravière du Tayment : Rapprt 

d’impact sur l’environnement, CSD Ingénieurs, 5 juin 2019 
4  RS 814.20, art. 36a 
5  RS 814.201, art. 41a et 41b 
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l’admissibilité d’un remplacement, d’un renouvellement, d’un 

agrandissement important ou d’un changement d’affectation 

requiert une pesée des intérêts qui doit également étudier si 

l’installation doit être déplacée hors du PRE.
 

3Toutes les constructions et installations dans le PRE, y compris les 

conduites souterraines, sont soumises à autorisation de l’Office de 

l’environnement (ENV). 

 
e) Exploitation Art. 27 1Le PRE peut faire l’objet d’une exploitation agricole 

extensive pour autant qu’il soit aménagé en surface à litière, en 

haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine 

d’un cours d’eau, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en 

pâturage boisé, conformément à l’Ordonnance sur les paiements 

directs (OPD)6.
 

2Tout épandage d’engrais ou de produits phytosanitaires est 

interdit dans le PRE. Au-delà d’une bande riveraine large de 3 m 

mesurée depuis la ligne de rivage, les traitements plante par 

plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il 

est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens 

mécaniques.
 

3Si celles-ci s’étendent au-delà du PRE, les prescriptions de l’OPD7  

et de l’Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits 

chimiques (ORRChim)8 restent applicables pour les surfaces 

concernées.
 

4Les exigences de l’alinéa 2 ci-dessus s’appliquent également à 

l’exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole 

utile (p.ex. jardins potagers, espaces verts, pelouses).
 

5L’introduction d’espèces végétales non indigènes est interdite.
 

6Pour le reste, les dispositions de l’OEaux s’appliquent.

 
f) PREa Art. 28 L’art. 27 al. 1 et 2 ne s’applique pas aux cours d’eau 

enterrés. 

 

3. Périmètre de 
dangers naturels (PDN)

 

Art. 29 Les dispositions applicables au périmètre de dangers 

naturels sont définies aux articles 261 et suivants du RCC.

 
4. Arbres, haies et 
bosquets

 

Art. 30 La protection des haies et bosquets est régie par les 

articles 21 et suivants du RCC.

 
5. Plans d’eau

 
Art. 31 La protection des eaux de surface (cours d’eau et plans 

d’eau) est régie par l’article 27 du RCC.

 
 CHAPITRE VI : Etat final 

 
1. Topographie

 
Art. 32 1L’état final présentera une topographie douce et 

relativement plane, caractéristique d’une plaine alluviale, telle 

                                            
6  RS 910.13 
7  Id. art. 21 et annexe 1 chiffre 9 
8  RS 814.81 
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que celle de la Birse. 
 

2Dans les secteurs de remblayage R0, R3 et R4, la topographie 

initiale sera reconstituée à l’identique.
 

3Le secteur de remblayage R1, actuellement en friche dans sa 

plus grande partie, sera réaménagé de manière à combler les 

volumes existants (bassins) et donner aux lieux un aspect proche 

de l’état naturel, en se raccordant avec des pentes douces aux 

terrains avoisinants. 
 

4Dans le secteur de remblayage R2, un léger vallonnement sera 

aménagé, afin d’éviter un aspect plat trop « géométrique » et 

ainsi apporter une certaine diversité au paysage. L’altimétrie 

définitive du terrain est définie à l’annexe 4. Elle pourra être 

légèrement adaptée en fonction du volume définitif des matériaux 

(300’000m3 +/-10%). 

 
2. Affectation du sol

 
Art. 33 1Au terme de l’extraction et du remblayage, la zone ZEA 

sera restituée à la zone agricole. Le sous-secteur III du secteur 

AAb sera maintenu en zone d’activités pour les développements 

futurs de l’entreprise en préservant une bande de zone verte le 

long de la voie de chemin de fer, sous la ligne à haute-tension. 
 

2Les terrains agricoles reconstitués présenteront les 

caractéristiques des SDA, soit une profondeur utile de 50cm au 

minimum. 

 
3. Protection de la 
nature et du paysage

 

Art. 34 1Le secteur situé au Sud-Ouest du Viaduc du Tayment et 

qui recèle les principales valeurs écologiques sera réaménagé 

conformément à un nouveau plan de gestion qui sera élaboré par 

l’Office de l’environnement avec le propriétaire et qui respectera 

les principes suivants : 
 

a) Conservation et entretien des mares pionnières existantes 

(poursuite de la mise en application du plan de gestion du 

site de reproduction des batraciens d’importance nationale – 

objet itinérant JU800) ; 

b) Aménagement de milieux naturels favorables aux batraciens 

sur une surface totale d’environ 30'000 m2 et répondant aux 

principes définis dans le nouveau plan de gestion établi par 

l’Office de l’environnement, en collaboration avec le 

propriétaire ; 

c) Déviation du ruisseau de la Grosse Fin sur le tronçon final de 

150 m environ, selon le principe défini sur le plan de l’état 

final.
 

2Un plan d’entretien de ces différents milieux naturels sera établi 

après réalisation des mesures, en collaboration avec le 

propriétaire, l’exploitant agricole et l’Office de l’environnement. 

  
 CHAPITRE VII : Equipement

 
1.  Clôtures, haies et 
murs 

 

Art. 35 1Une clôture en métal peut être posée autour du 

périmètre du plan spécial.
 

2Afin d’éviter le trafic parasite sur la route longeant la partie 

Ouest du plan spécial, cette route devra être fermée au trafic 
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automobile en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise.
 

3Des portails devront être aménagés en conséquence. Des 

dispositions réglementaires devront encore être étudiées afin 

d’assurer une bonne intégration des constructions et 

aménagements extérieurs et une utilisation économique 

(parcimonieuse) du sol. 

 
 CHAPITRE VIII : Dispositions particulières et finales

 
1.  Abrogation de la 
zone de protection du 

captage d’eaux 
souterraines du 
Tayment

 

Art. 36 1Parallèlement à la procédure d’adoption du présent plan 

spécial, une procédure d’abrogation de la zone de protection du 

captage d’eaux souterraines du Tayment appartenant à la 

commune de Rossemaison sera engagée.
 

2La sécurité d’approvisionnement de la commune de Rossemaison 

sera garantie grâce à l’interconnexion des réseaux communaux et 

au raccordement au réseau d’eau de secours de l’A16.
 

3Au terme des phases d’extraction et de remblayage, de 

nouvelles zones de protection seront définies sur la base des 

études hydrogéologiques les plus récentes9 et l’exploitation du 

captage pourra redémarrer. 

 
2.  Entrée en vigueur

 
Art. 37 1Le plan spécial « La Ballastière II » est opposable aux 

tiers dès l'entrée en vigueur de la décision d’approbation par la 

Section de l’aménagement du territoire du Service du 

développement territorial (SDT).
 

 2Celle-ci entre en vigueur 30 jours après sa notification ou après 

qu'un éventuel recours a été jugé.
 

 3Il remplace et abroge le plan spécial « La Ballastière - modifié » 

adopté par le Conseil communal de Courrendlin le 14 juillet 2014 

et approuvé par le SDT le 19 août 2014.

 
3. Abrogation

 
Art. 38 Après extraction, remblayage et réaménagement complet 

du site et approbation de cette réalisation de l’Office de 

l’environnement, le présent plan spécial fera l’objet d’une décision 

d’abrogation par la Section de l’aménagement du territoire du 

Service du développement territorial (SDT). Les surfaces 

concernées seront affectées conformément aux dispositions du 

chapitre VI et à l’annexe 4. 

 

                                            
9  Nappe du Tayment, révision des zones de protection du puits de 

Rossemaison, rapport de synthèse hydrogéologique final, MFR Géologie 
géotechnique SA, 28 mars 2018 

 Nappe du Tayment, révision des zones de protection du puits de 
Rossemaison, réalisation d’un essai de traçage complémentaire, MFR 
Géologie géotechnique SA, 27 novembre 2018 
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5. Synthèse des mesures 

Les mesures de protection de l’environnement applicables à la planification et à la réalisation des travaux 
sont présentées pour chaque domaine au chapitre 4 du présent rapport et sont résumées dans le tableau ci-
dessous :  

Tableau 5.1 Synthèse des mesures de protection de l’environnement 

Domaine Libellé de la mesure Référence 
RIE 

Air ■ Engagement de véhicules de chantier récents et au bénéfice d’un 
entretien régulier 

■ Prise en compte des conditions météorologiques dans 
l’organisation des activités (pas de transports importants en période 
venteuse et sèche, par exemple) 

■ Limitation de la vitesse de circulation des dumpers et des camions 
sur le site 

■ Mise à disposition d’une installation de lavage des roues pour les 
camions qui s’engageront sur le réseau routier public 

■ Végétalisation des stocks de terre (voir chapitre « sol ») 

■ Végétalisation du stock principal de gravier (semis avec un 
mélange grainier spécifique aux milieux minéraux pionniers) 

■ Abattage des poussières par aspersion d’eau (type 
« brumisateur »), si nécessaire, dans les épisodes de génération 
importante de poussières et de durée prolongée 

Chapitre 
4.2.2 

Bruit ■ Engager des machines de chantier récentes et au bénéfice d’un 
entretien régulier 

■ Aménager des stocks de matériaux (min 2.5 m de hauteur) en limite 
Ouest de la parcelle 2’075 de manière à créer un écran sur le 
chemin de propagation du bruit 

■ Définir le tracé de la piste de chantier à la plus grande distance 
possible des habitations de la Tournelle 

■ A proximité immédiate de l’habitation de la Tournelle : réaliser les 
interventions sur la période la plus courte possible 
(excavation/remblayage) 

■ Dissocier les activités d’extraction du gravier et de remblayage et 
les réaliser successivement (éviter le cumul des sources de bruit) 

Chapitre 
4.3.2 

Eaux 

souterraines 

■ Mettre en place deux piézomètres de contrôle supplémentaires en 
limite ouest 

■ Mettre en œuvre le suivi des niveaux piézométriques, ajustement 
de la cote inférieure d’excavation si nécessaire 

■ Utilisation de machines récentes, au bénéfice d’un entretien régulier 

■ Pas de stockage de carburant à l’intérieur de la gravière ni de 
ravitaillement des machines de chantier en dehors de zones 

Chapitre 

4.4.2 

esch
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aménagées  

■ Pendant la nuit et les week-ends, les machines de chantier seront 
stationnées à l’extérieur de la fouille (secteur des installations de 
chantier) 

■ Toutes les mesures de maintenance et de réparation des machines 
de chantier et des véhicules, y compris le remplissage de 
carburant, doivent s’effectuer sur une place revêtue à l’extérieur de 
la fouille (secteur des installations de chantier) 

■ Mettre en place chez l’exploitant un autocontrôle de la qualité des 
matériaux 

■ Mandater un prestataire spécialisé pour le contrôle visuel régulier 
de la qualité des matériaux 

■ Mandater un prestataire spécialisé pour définir le programme de 
surveillance de la qualité des eaux souterraines et mettre en œuvre 
le monitoring (suivi environnemental) 

■ Mandater un prestataire spécialisé pour élaborer le concept de 
gestion des eaux de la décharge, conseiller l’exploitant pour sa 
mise en application et contrôler régulièrement la qualité des eaux 
évacuées (suivi environnemental).  

Eaux 
superficielles 

■ Définir et dimensionner le bassin d’infiltration à l’extrémité du 
nouveau tracé du ruisseau de la Grosse fin, prévoir une surverse 
vers les eaux superficielles à l’aval (ruisseau enterré du Tayment) 

■ Soumettre le projet de détail de modification du cours d’eau à ENV 
pour validation 

Chapitre 
4.5.2 

Sols ■ Travailler sur sol ressuyé (force de succion > 10 cbar) 

■ Utiliser uniquement des engins à chenilles à faible pression au sol 
(<0.5 kg/cm2). Les dumpers transportant les matériaux terreux 
devront uniquement rouler sur les matériaux de sous-couche 
(gravier) ou sur des pistes de chantier 

■ Séparer l’horizon A (terre végétale), l’horizon B et les matériaux de 
sous-couches (graviers – argiles) lors des travaux de terrassement, 
de stockage et de remise en place 

■ La circulation d’engins sur l’horizon B est interdite. Le décapage 
des horizons A et B se fera en roulant sur les terrains en place 

■ Séparer les stocks d’horizons A et d’horizon B et les ensemencer 
avec un semis riche en trèfle, luzerne et graminées. La hauteur 
maximale des stocks est de 2.0 m pour les stocks d’horizon A et de 
2.5 m pour les stocks d’horizon B 

■ La remise en état des sols se réalisera en prenant les mêmes 
précautions. L’épaisseur finale du sol reconstitué atteindra 50 cm 
sur les étapes E1 à E3 (Ha 20 cm et Hb 30 cm)  

■ Un suivi pédologique par un prestataire spécialisé permettra 
d’adapter le plan de gestion des matériaux terreux aux réalités de 

Chapitre 
4.6.2 
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l’exploitation et de conseiller l’exploitant dans les phases de 
manipulation des matériaux terreux.  

Gestion des 
déchets 

■ Exiger le formulaire d’annonce des déchets, à produire par le 
remettant, éventuellement accompagné de résultats d’analyses 
chimiques 

■ Assurer le contrôle systématique de la qualité des matériaux par le 
personnel d’exploitation à l’entrée et/ou sur le lieu de déchargement 
(aspect général, présence de corps étrangers) 

■ Mandater un prestataire externe pour le contrôle visuel régulier de 
la qualité des matériaux (suivi environnemental) 

Chapitre 
4.7.2 

Nature et 
paysage 

■ Conservation et entretien des mares pionnières existantes 
(poursuite de la mise en application du plan de gestion IBN) 

■ Aménagement de milieux naturels favorables aux batraciens sur 
une surface totale d’environ 30'000 m2 et répondant aux principes 
définis dans le nouveau plan de gestion établi par l’Office de 
l’environnement, en collaboration avec le propriétaire 

■ Déviation du ruisseau de la Grosse fin sur le tronçon final de 150 m 
environ, selon le principe défini sur le plan de l’état final 

■ Établir et mettre en œuvre un plan d’entretien à long terme des 
différents objets naturels, en collaboration avec des exploitants 
agricoles et en coordination avec l’Office de l’environnement 

■ Surveiller le développement éventuel de foyers de plantes invasives 
et prendre les mesures adaptées de lutte le cas échéant 

■ Ensemencer les talus du stock principal de gravier de manière à 
prévenir le développement d’espèces invasives ou indésirables 
(mélange UFA flore pionnière rudérale ou équivalent) 

 

Chapitre 
4.8.2 
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