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1 OBJET DU DOSSIER
1.1 OBJET DE LA DEMANDE
La société Elémenterre représentée par M. GELIN Pierre envisage l’aménagement d’un lotissement sur
la commune de Noël-Cerneux. Le projet consiste en l’aménagement et la viabilisation d’une parcelle de
1.54 ha ayant vocation à accueillir des habitations individuelles.
Les eaux usées seront évacuées en direction de la station d’épuration communale. Les eaux pluviales
issues de la voirie de desserte et des parcelles seront infiltrées sur site après rétention.
Les aménagements projetés sont soumis à Déclaration au titre de la nomenclature de la loi sur l’eau :
Nomenclature
2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales

Nature des aménagements
1ha< Surface collectée < 20 ha

Régime
Déclaration

Le dossier de déclaration intègre une présentation globale du projet et du milieu naturel et définit les
spécificités de l’aménagement ainsi que les différentes contraintes et les mesures d’évitement et
réductrices qui seront mises en œuvre notamment en matière de gestion des eaux pluviales.
La surface de plancher maximale du projet d’aménagement sera inférieure à 10000 m². Celui-ci n’est
donc pas soumis à la procédure de demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une
étude d’impact selon l’article R 122-3 du Code de l’environnement (seuils et critères annexés à l’article
R 122.2).
Par le présent document, la société Elementerre, maître d’ouvrage du projet, déclare le rejet en
milieu souterrain des eaux pluviales recueillies sur surfaces étanches au niveau du projet de
lotissement « le Drosera » sur la commune de Noël-Cerneux.

1.2 IDENTITE DU DEMANDEUR
Le présent dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau est réalisé pour le compte de :
Elementerre
Mr. GELIN Pierre
11, rue Pasteur
25 000 BESANCON
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2

PRESENTATION DU PROJET

2.1 LOCALISATION
La commune de Noël-Cerneux est située à 4 km au Nord-Est de Morteau, sur la bordure Sud du plateau
qui s’étend entre les vallées du Doubs et du Dessoubre. Elle est accessible par la RD 437 qui relie Morteau
à Maiche.
Le lotissement « le Drosera » est situé au lieu-dit « Communal des Charrières » dans le prolongement du
secteur résidentiel existant au nord de la commune. La parcelle du projet est actuellement occupée par
une prairie.
Le projet concerne l’aménagement de 19 lots et de la voirie de desserte. La surface du projet est
d’environ 1.54 ha. (cf. Plan de composition présenté Figure 2).
Commune

NOEL-CERNEUX

Lieu-dit

Communal des Charrières

Cadastre

Parcelles

Superficie du projet

1.54 ha

Figure 1 : Localisation du projet

CABINET REILE – 2021

6

Société Elementerre – Lotissement le Drosera à Noël-Cerneux
Déclaration au titre du Code de l’environnement

2.2 PRESENTATION GENERALE DU PROJET
Commune : NOEL-CERNEUX
Localisation cadastrale :

Superficie totale lotie :
Nombre de lots projeté :

Lieu-dit « Sous les Charrières »
Extension : Section 0A, parcelle n°420 (pour partie)
Utilisation actuelle de la parcelle : prairie permanente.
15 410 m²
15 lots

Surfaces
(m²)

C

Surface
actives (m²)

Proportion
surface
active/projet

Lots

12631

0.4

5052

0.69

Voirie

2242

1

2242

0.31

Espaces verts

537

0.1

54

0.01

TOTAL PROJET

15410

0.48

7348

Tableau 1 : Surfaces active et taux d’imperméabilisation du projet
Réseau : Collecte des eaux usées et des eaux pluviales issues de la voirie de desserte en séparatif.
Gestion des eaux pluviales du projet
Une campagne de sondages avec essais d’infiltration a été réalisée le en juillet 2020.
Les essais montrent une bonne capacité d’infiltration permettant d’infiltrer les eaux pluviales sur site.
Les eaux issues de la voirie seront collectées et évacuées en milieu souterrain après transition par un
volume de régulation. La gestion des eaux pluviales des parcelles (toiture, voirie interne et aire de
stationnement) se fera à la parcelle.
Les choix concernant la gestion des eaux pluviales sont détaillés dans la suite du dossier (cf. § 4.4 p30).
Gestion des eaux usées : Les rejets d’eaux usées de l’extension seront collectés et envoyés à la station
de traitement située à proximité. La station de traitement de type boues activées à aération prolongée
(très faible charge) a été mise en service en 2002. Elle traite les effluents des communes de Noël-Cerneux
et de La Chenalotte. La station d’épuration est dimensionnée pour 1 200 EH.
Document d’urbanisme
La zone du projet correspond à une zone à urbaniser (AU1) du Plan Local d’Urbanisme de Noël-Cerneux,
approuvé le 12 mai 2016.
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Figure 2 : Plan de composition (Permis d’aménager, Conceptis)
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3

NOMENCLATURE

Le projet prévoit la viabilisation des parcelles, ainsi que l’aménagement de la voirie de desserte. La
création de nouvelles surfaces imperméabilisées est de nature à modifier le fonctionnement hydrologique
du secteur, notamment par l’augmentation des ruissellements et des débits pluviaux de pointe.
D’un point de vue réglementaire, ce type d’aménagement est soumis à autorisation ou à déclaration au
titre des articles L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-6 du Code de l’Environnement.
Le régime d’instruction de la demande est défini dans le tableau ci-dessous :

Rubriques

2.1.5.0

Régime
Rejet ou infiltration d'eaux pluviales dans les
eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements
sont interceptés par le projet, étant :

1° Supérieure ou égale à 20 ha

A

2° Supérieure à 1 ha mais
inférieure à 20 ha (D).

D

DECLARATION

Aménagement
concerné

Collecte et rejet des
eaux pluviales du projet
pour une superficie
inférieure à 20 ha.

Figure 3 : Rubrique de la nomenclature concernée par le projet
Le projet n’intercepte pas de bassin versant naturel en amont.
La superficie prise en compte est donc celle du projet uniquement soit 1.54 ha.
Le projet est soumis à DECLARATION au titre de la rubrique 2.1.5.0.
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4 NOTICE D’INCIDENCE
4.1 RESUME NON TECHNIQUE
Le projet consiste en l’aménagement et la viabilisation d’une parcelle de 1.54 ha ayant vocation à
accueillir des habitations individuelles. Le rejet des eaux pluviales du projet est soumis à déclaration au
titre de la rubrique 2.1.5.0.

4.1.1

Analyse de l’état initial – synthèse des sensibilités environnementales

Thème

Etat initial
Sensibilités environnementales au sein du périmètre du projet
Milieu physique

Climat

Climat tempéré humide de type continental et montagnard
Moyenne annuelle des pluies = 1300 mm
Moyenne annuelle des températures = 8°C

Topographie/relief

Sensibilité modérée
Le projet se situe à la limite du plateau de Maîche. L’altitude du projet est
comprise entre 919 et 924m. Le site présente une pente moyenne de 2%.

Risques naturels /
inondation

Géologie

Hydrogéologie

Hydrologie
/Réseau
superficiel

Risque sismique

CABINET REILE – 2021

Sensibilité faible
La commune de Noël-Cerneux n’est concernée par aucun plan de prévention des
risques naturels.
Sensibilité faible
La commune de Noël-Cerneux se trouve dans la haute chaîne jurassienne, sur le
plateau de Maîche. Le sous-sol est majoritairement constitué de calcaires et de
marnes, d’âge Jurassique moyen à Crétacé.
Les tests d’infiltration ont mis en évidence une bonne perméabilité des terrains.
Les eaux pluviales seront évacuées vers le milieu souterrain après rétention.
Sensibilité faible
Secteur karstique
De part la nature karstique du terrain, la vulnérabilité des eaux souterraines est
élevée. Ce secteur du plateau de Maîche est principalement drainé vers les
réseaux karstiques en direction de la vallée du Dessoubre.
Sensibilité forte
Il n’existe pas de réseau hydraulique superficiel sur l’emprise du projet
(contexte karstique). Un traçage réalisé à proximité du site du projet (Cabinet
REILE, janvier 2001) montre que l’exutoire du point de rejet des eaux pluviales
du projet est le Dessoubre via les sources du Cirque de Consolation et la Source
des 3 Pucelles.
Masse d’eau superficielle : FRDR634 « Le Dessoubre ».
Sensibilité modérée
Risque sismique modéré (3)
Sensibilité modérée
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La carte des zones humides de la DREAL ne recense pas de zone humide sur le
site du projet (source DREAL, serveur Carmen).
L’étude « Délimitation des zones humides à Noël-Cerneux », septembre 2020
2014, Prélude, indique en conclusion :
« La zone d’étude ne présente aucune caractéristique de la zone humide
d’après l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides : »

Zones humides

Sensibilité faible
Le site du projet ne se trouve pas à l’intérieur des périmètres de protection de
puits de captage. Les sources alimentant le Dessoubre points de réapparition
des infiltrations au niveau du projet ne sont pas concernées par des
prélèvements AEP.
Sensibilité faible
Milieu naturel

Protection de la
ressource AEP

Le secteur du projet sur la commune de Noel-Cerneux n’est pas concerné par la
présence de zone de protection du milieu naturel.

Zones de
protection et
d’inventaires

Sensibilité faible
Pas de site dans l’emprise ou à proximité du projet.
La zone d’étude appartient au bassin versant hydrologique du Dessoubre.
Site NATURA 2000 « Vallées du Dessoubre, de la Rêverotte et du Doubs» SIC
FR4301298 et ZPS FR4312017.

NATURA 2000

Sensibilité modérée

4.1.2

Analyse des incidences potentielles du projet

4.1.2.1

Incidence quantitative

Actuellement, le terrain est occupé par un pré. L’aménagement de la zone va entrainer une
artificialisation des terrains et une augmentation du taux d’imperméabilisation. Les débits pluviaux de
pointe vont donc augmenter en conséquence.

4.1.2.2

Impact qualitatif

La création de voiries génère systématiquement des risques de pollution liés à la circulation des véhicules.
Il s’agit notamment :
✓ de la pollution chronique lessivée par la pluie (usure des pneus, émission de substances gazeuses,
dépôts de métaux lourds...),
✓

des risques de pollution accidentelle consécutive à un accident de la circulation ou à un
déversement,

✓

des risques de pollution saisonnière issue du salage de la voirie en hiver ; en cas de nécessité, le
sablage sera privilégié.
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4.1.3
-

Mesures correctives

Voirie principale :

Collecte des eaux de voirie
Afin de limiter l’apport de pollution au milieu naturel, nous préconisons la collecte des eaux ruisselant
sur voirie au niveau de regards de grande dimension avec surprofondeur de décantation et équipés d’un
exutoire siphoïde. Ce type de bouche à grille permet le dépôt des Matières En Suspension en fond de
regard, et piège les hydrocarbures surnageantes.
Rétention et infiltration dans une tranchée drainante aménagé sous la voirie.

Voirie de desserte
Surface imperméabilisée

2 240 m²

Aménagement

Tranchée descendue jusqu’aux niveaux
calcaires remplie de blocs propres
Surface d’emprise en fond d’ouvrage : 140 m²
Mise en place d’un ouvrage de décantation en
tête

Débit d’infiltration

45 l/s

Volume de rétention

V utile : 105 m³
Volume utile calculé sur la base d’un
coefficient de vide de 25 % pour les matériaux
de remplissage)

Entretien de l’ouvrage de régulation – infiltration : L’ouvrage sera entretenu régulièrement pour assurer
le bon fonctionnement du dispositif. Les produits de curage seront évacués vers les centres
réglementairement autorisés.
-

Lots :

Les eaux pluviales des lots seront gérées à la parcelle par le biais :
-

d’un dispositif de type tranchée drainante, qui assurera un rôle de stockage et de vidange par
infiltration

-

éventuellement complété par une cuve de récupération (enterrée ou non) dont le volume (au
minimum de 3 m³) pourra être utilisé à différentes fins : arrosage, le lavage des voiture ou
habitat (toilettes, lave-linge…). Ces cuves seront obligatoirement équipées de trop-pleins
reliées à la tranchée drainante.
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4.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL – L’AMENAGEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
4.2.1

Milieu physique

4.2.1.1

Conditions climatiques

La commune de Noël-Cerneux se situe à la limite du plateau de Maîche à plus de 900 mètres d’altitude,
elle est soumise à un climat tempéré humide de type continental et montagnard, avec en moyenne 1300
mm de pluies réparties sur toute l’année.
Les températures hivernales sont très basses. La température moyenne annuelle est de 8°C. Les roches
soumises à ce régime climatique, associé à une tectonique cassante sont à la fois fissurées et exposées à
la dissolution par les eaux chargées en gaz carbonique.

4.2.1.2

Risques naturels

La commune de Noël-Cerneux n’est concernée par aucun plan de prévention des risques naturels.

4.2.1.3

Contexte géologique

La commune de Noël-Cerneux se trouve dans la haute chaîne jurassienne, sur le plateau de Maîche.
Le sous-sol est majoritairement constitué de calcaires et de marnes, d’âge Jurassique moyen à Crétacé
(voir détails sur échelle lithostratigraphique page suivante).
Ce secteur est caractérisé par une succession de synclinaux et d'anticlinaux parallèles, orientés nord-est
/ sud-ouest. Du Nord au Sud on rencontre :
-

-

Le synclinal de Narbief, à cœur Crétacé ;
Un anticlinal entre Noël-Cerneux et Villers-le-Lac, à cœur Rauracien. Le captage de Noël-Cerneux
est situé sur la retombée Nord de cet anticlinal, d’un anticlinal qui s’étend de Morteau à Grand
Combe des Bois.
Le synclinal du Doubs à Villers-le-Lac, à cœur Crétacé.

Les couches géologiques rencontrées appartiennent au jurassique supérieur (Rauracien j6, Séquanien j7,
Kimméridgien j8) on note aussi la présence de reliquats d’affleurement du crétacé (du Purbeckien au
Barremien) préservés au cœur des structures synclinales.
L’échelle lithologique régionale offre la succession suivante :
n4 : Barremien
(10 à 20 m)
n3 : Hauterivien
(15 à 20 m)
n2: Valanginien
(25 à 30 m)

Jp : Purbeckien
(10 à 20m)
J9: Portlandien
(70 à 80 m)
J8 :Kimmeridgien
(~150m)

CABINET REILE – 2021

Marnes jaunes et blanches
et calcaires oolithiques au
sommet.
Marnes jaunes et grises à la
base et calcaires
oolithiques au sommet
Calcaire oolithiques ou
saccharoïdes ferrugineux
avec terres d’altérations
rouges.
Marnes grises ou noirâtres à
nodule marno-calcaire

J7 : Séquanien

J7b : Calcaires compacts
J7a : niveau marneux

J6 : Rauracien
(~30m)

Calcaires clairs compacts à
polypiers avec débris
d’oursins silicifiés

J5: Argovien
(100m)

Bancs calcaires massifs et
épais
Calcaires beiges compactes
au sommet et calcaires
grenus avec inter lits
marno-calcaire à la base

J4 : Oxfordien
(20 à 30 m)
J3 : Callovien
(~40m)

Alternance régulière de
bancs maître-cylindre et de
minces bancs marneux
Marne bleue plastique dont
l’épaisseur est variable
Dalle nacrée avec interlits
marneux au sommet et
marno-calcaire roux à la base
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Figure 4 : Extrait de la carte géologique BRGM 1/50 000

4.2.1.4

Contexte hydrogéologique

4.2.1.4.1 Contexte karstique local
Sur les reliefs et plateaux calcaires de la Haute Chaîne, et notamment sur le plateau de Maîche, le réseau
hydrographique de surface est presque inexistant.
Quelques ruissellements apparaissent dans les anticlinaux à cœur de Crétacé (ruisseau des Seignes à
Narbief), et sur les marnes imperméables de l’Oxfordien (le Bélieu) et du Séquanien inférieur. Ils
disparaissent rapidement dans des pertes au contact des affleurements calcaires (présence de
nombreuses dolines).
Les précipitations s’infiltrent en majorité directement dans le sous-sol constitué par les calcaires du
Jurassique supérieur. Ces calcaires se présentent sous forme d’une épaisse série carbonatée dans laquelle
se sont développés des réseaux karstiques (voir bloc diagramme).
Les sources sont les émergences de réseaux de drains développés dans le sous-sol, dont les plus importants
en taille sont des grottes pénétrables. L’ensemble drain et source forme un système karstique. Les
principaux réseaux souterrains du secteur aboutissent aux exutoires du cirque de Consolation (Lançot,
Tabourot, source Noire…).
De part la nature karstique du terrain, la vulnérabilité des eaux souterraines est élevée.
CABINET REILE – 2021
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Modelé karstique : Type de
relief affectant les pays
calcaires,
et
principalement dû à la
dissolution de leurs roches
par les eaux météoritiques
chargées
de
gaz
carbonique. On peut y
distinguer des formes de
surface et des formes
souterraines. (D’après le
Dictionnaire de Géologie A Foucault et J.F Raoult)

Bloc diagramme explicatif du karst (Mangin)

4.2.1.4.2 Masse d’eau souterraine
Masse d’eau souterraine : FRDG120 « Calcaires jurassiques chaîne du Jura - BV Doubs et Loue »
Masse d’eau
Territoire
Sous bassin versant
Etat chimique
Objectif d’atteinte du bon état chimique
Etat quantitatif
Objectif d’atteinte du bon état quantitatif

FRDG120 Calcaires jurassiques chaîne
du Jura - BV Doubs et Loue
2. Doubs
DO_02_06 Dessoubre
Bon
2015
Bon
2015

4.2.1.4.3 Circulations souterraines reconnues par traçage
Ce secteur du plateau de Maîche est principalement drainé vers les réseaux karstiques en direction de la
vallée du Dessoubre (cf. carte de synthèse des traçages Figure 5).
Un traçage a été réalisé sur la commune de Noël-Cerneux dans le cadre de la loi sur l’eau pour la création
de la station de traitement des eaux usées communale (Cabinet REILE, janvier 2001). La réapparition du
colorant à été observée au niveau de la Source Noire en confluence avec le Lançot et au niveau de la
résurgence des Trois Pucelles (Dessoubre).
Les données du compte rendu du traçage sont présentées à la suite.
Les résultats de cette étude seront réutilisés dans le présent dossier.
En effet, la proximité avec le site étudié montre que le milieu récepteur des infiltrations au niveau du
projet est vraisemblablement le même, c’est à dire le réseau karstique anamosthosé des sources du
Dessoubre et de la source des Trois pucelles.
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Traçage de la zone d’infiltration de la station d’épuration de la commune - janvier 2001
Conditions d’injection
LIEU : Au niveau d’une perte dont l’infiltration a été testée auparavant à l’Ouest de la commune
le long de la D 437 (X : 927.50, Y : 2242.04).
INJECTION : 10 Kg de fluorescéine dans le point d’infiltration.
DATE : le 24/01/2001 à 14h, avec Monsieur Ménier maire de la commune de Noël-Cerneux
CONDITIONS LORS DE L'INJECTION : Apport artificiel de 25 m3 d’eau, précipitations lors de
l’infiltration.
Sites de surveillance
La surveillance a démarré le 24 janvier 2001 avec la réalisation des blancs.
Sites sur le Doubs
Pont du Diable (rive gauche Doubs)
Corchère (rive gauche Doubs)
Doubs en aval de l’usine électrique du Refrain (rive gauche Doubs)
La Tanche (affluent de rive gauche Morteau)
Sites sur le Dessoubre et la Reverotte
Reverotte (Amont de Gigot)
Source du Dessoubre
Confluence Dessoubre et Source Noire, Tabourot et Lançot
Source Tabourot
Source Noire
Source des 3 Pucelles
Moulin Girardot
Bief de Bran (rive droite Dessoubre)
Narbief (ruisseau des Seignes).
Réapparition du colorant
Le pic de fluorescéine est réapparu 6 jours après l’injection au niveau du DESSOUBRE en deux points
différents, au niveau de la Source Noire en confluence avec le Lançot et au niveau de la résurgence
des Trois Pucelles. Les autres points de contrôle n’ont pas donné de signe de réapparition sur eau
et sur fluocapteurs trois semaines après l’injection. Aucune réapparition n’a été observée sur le
Doubs.
Hydrodynamique de l’aquifère et vitesse de transit
La distance entre le point d’injection et le point de réapparition le plus éloigné (source des Trois
pucelles) est de 10 km. La vitesse apparente d’écoulement est donc de 60m/heure. Cette vitesse
correspond à une trajectoire rectiligne théorique.
Interprétation
La carte et la coupe géologique permettent de voir la complexité des circulations d’eaux
souterraines dans ce secteur. Les eaux infiltrées au niveau de Noël-Cerneux sont
vraisemblablement limitées par le niveau marneux du Séquanien (J7) et piégées par la structure
synclinale. A partir de ce compartiment synclinal les circulations d’eau se font probablement en
direction du Nord à la faveur des fracturations Nord 30 vers les compartiments sur le secteur de
Luhier qui rejoignent un système karstique anamostosé comprenant les résurgences de la Source
Noire et de la Source du Lançot. La résurgence principale est la source des Trois Pucelles (point
d’écoulement pérenne du système karstique).
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Figure 5 : Carte de synthèse des circulations souterraines reconnues par traçage
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4.2.1.5

Masse d’eau superficielle : Le Dessoubre

L’exutoire du point de rejet des eaux pluviales du projet est le Dessoubre via les sources du Cirque de
Consolation et la Source des 3 Pucelles.
Le projet concerne les masses d’eau suivantes :
- Masse d’eau superficielle : FRDR634 « Le Dessoubre »
Le Dessoubre appartient au territoire « 2. Doubs », sous bassin versant DO_02_06 Dessoubre, du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée.
Etat et objectifs d’état de la masse d’eau, classement du cours d’eau
Masse d’eau FRDR634 « Le Dessoubre »
Territoire
Sous bassin versant
Etat écologique (état des lieux 2009)
Objectif d’atteinte du très bon état écologique
Causes du report d’atteinte du bon état
Etat chimique (état des lieux 2009)
Objectif d’atteinte du bon état chimique
Paramètre(s) cause de dérogation
Classement Art. L214-17 du Code de
l’environnement 1

2. Doubs
DO_02_06 Dessoubre
Bon état
2015
/
Mauvais
2021
FTr/CDr
Liste 1 : L1_57 « Le Dessoubre affluents compris
excepté le Pissoux et les Biefs de Vaux et
Vauclusotte »
Liste 2 : L2_54 « Le Dessoubre de l’amont de la
scierie du Bois de Laval (ROE 7780) à l’aval du
moulin de Belvoir (ROE 8384)

Suivi Qualité
Point de suivi RNB à Saint-Hyppolyte 1 (Code station 06020500)
Réseau de surveillance, réseau de contrôle opérationnel.
Nous indiquons à la suite les données bilan disponibles pour la période de suivi 2015-2020.

1

L’article L214-17 du code de l’environnement, introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre
2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la directive cadre sur l'eau déclinés
dans les SDAGE.
Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d’eau en très bon état
écologique et des cours d’eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. L’objet
de cette liste est de contribuer à l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques.
La liste des cours d’eau mentionnés au 1° du I de l’article L.214-17 du Code de l’environnement sur le bassin
Rhône-Méditerranée a été fixée par l’arrêté du 19 juillet 2013 (arrêté n°13-251).
Une liste 2 concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de restauration de
la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons).
La liste des cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L.214-17 du Code de l’environnement sur le bassin
Rhône-Méditerranée a été fixée par l’arrêté du 19 juillet 2013 (arrêté n°13-252).
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Figure 6 : Fiche Etat des eaux – Le Dessoubre à Saint-Hyppolyte 1
Le suivi montre un ‘Bon état écologique’ sur la période 2015-2020, avec un ‘Très bon état’ pour les
paramètres température, bilan de l’oxygène (sauf 2018), invertébrés benthiques et diatomées.
Concernant l’état chimique, la synthèse indique un « bon état » en 2012 et 2013.

Hydrologie
Une station de suivi est implantée sur le Dessoubre à Rosereux (U2215015). La station en place depuis
2008 ne dispose pas de données de synthèse. La fiche de synthèse de la Banque Hydro de la station aval
du Dessoubre à Saint-Hippolyte est présentée page suivante.
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4.2.1.6

Zones humides

4.2.1.6.1 Inventaires de la DREAL
La carte des zones humides de la DREAL ne recense pas de zone humide sur le site du projet (source
DREAL, serveur Carmen).
Cet inventaire est non exhaustif sur les zones humides dont la surface est inférieure à 1ha. Ceci n’exclu
donc pas la présence de secteurs ponctuels pouvant correspondre aux critères « zone humide ».

4.2.1.6.2 Diagnostic complémentaire, Prelude, septembre 2020.
Dans le cadre du projet de lotissement, un diagnostic de la présence de zone humide conformément à
l’arrêté du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation
des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du code de l'environnement, a été
réalisé par le bureau d’étude Prélude.

Figure 7 : Localisation des
sondages pédologique
(« Diagnostic Zone humide,
septembre 2020, Prélude)
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Conclusion de l’étude : « La zone d’étude ne présente aucune caractéristique de la zone humide d’après
l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides :
▪ Aucun habitat naturel et aucune espèce végétale caractéristiques de la zone humide n’ont été
identifiés.
▪ L’expertise des sols réalisée par Sciences Environnement en 2014 dans le cadre de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme n’a mis en évidence aucun sol caractéristique de la zone humide sur
cette zone.»

4.2.2

Inventaires et zonages de protection réglementaire du milieu naturel

4.2.2.1

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Il existe deux types de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
Les ZNIEFF de type I : il s’agit des petits secteurs particuliers caractérisés par un intérêt biologique éminent.
Les ZNIEFF de type II : il s’agit de grands ensembles naturels et riches et peu modifiés, qui forment des unités de
fonctionnement écologiques. Ces secteurs peuvent contenir plusieurs ZNIEFF de type I ayant chacune des
caractéristiques précises concernant les espèces et les habitats.

En général, la majorité des ZNIEFF sont susceptibles d’appartenir au réseau Natura 2000.
Le secteur du projet sur la commune de Noel-Cerneux n’est pas concerné par la présence de zone
de protection du milieu naturel.
Une ZNIEFF de type 1 (vaste zone humide de 361 ha repartie sur les communes de Noel-Cerneux, Le Bélieu
et La Chenalotte) se trouve au nord du secteur.
Le site des sources du Dessoubre fait l’objet des zonages suivants :
ZNIEFF II :
Vallée du Dessoubre et ses falaises attenantes
ZNIEFF I :
Crique de Consolation.

Projet de lotissement

Figure 8 : Carte de localisation des zones naturelles de protection (base Carmen –DREAL)

4.2.2.2

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

Le secteur du projet sur la commune de Noël-Cerneux n’est pas concerné par la présence d’un APPB.
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4.2.2.3

Sites inscrits, site classé, Monuments historiques

La commune de Noël-Cerneux n’est concernée par aucun site inscrit ou classé.
Le Cirque de Consolation est un site inscrit.
Aucun monument historique n’est présent sur la commune.

4.2.2.4

Zonage Natura 2000

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire
de l’Union européenne. Il assurera le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation
favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune sauvage d'intérêt
communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en
application des directives européennes dites "Oiseaux" et "Habitats" de 1979 et 1992.
Les dispositions relatives à l’évaluation des incidences Natura 2000 sont précisées aux articles R414-19 à
R414-23 du Code de l’environnement et par la circulaire du 15 avril 2010.
Le site d’implantation du projet n’est pas concerné par la présence d’un site NATURA 2000.
La zone d’étude appartient au bassin versant hydrologique du Dessoubre.
Les eaux pluviales issues de la voirie seront collectées et rejetées dans le milieu souterrain. Les
infiltrations au droit du projet rejoignent vraisemblablement le même système karstique que la perte
servant d’exutoire pour la station de traitement des eaux usées, soit la source noire et la source des trois
pucelles dans la vallée du Dessoubre.
Le projet est concerné par le site :
Vallées du Dessoubre, de la Rêverotte et du Doubs - SIC FR4301298 et ZPS FR4312017.

Source des 3 pucelles

Source Noire / sce du Lançot

Figure 9 : Réseau Natura 2000 (DREAL - serveur carmen)
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4.2.3

Ressource en eau potable

La commune de Noël-Cerneux dispose de sa propre ressource en eau destinée à la consommation humaine,
ainsi que d’une interconnexion de secours avec le SIE du Haut Plateau du Russey.
La source « Sous les Étangs » se situe à la limite du Séquanien marneux et du Rauracien au niveau d’un
anticlinal au sud de la commune. Le bassin d’alimentation s’étend majoritairement au niveau de parcelles
forestières (Bois du Russey).
Le projet d’aménagement est sans incidence sur la protection de la ressource en eau.
Les communes du Bélieu et des Fins sont desservies par les installations du Syndicat des Eaux du Haut
Plateau du Russey. L’eau est captée à la source du Moulin Bournez, dans un forage profond de la rive
gauche du Doubs ou dans sa nappe alluviale.
La source de « La Combe » située sur la commune de La Bosse à environ 5 km au nord, n’est pas touchée
par les futurs rejets. Les périmètres de protection ont été définis par un hydrogéologue agréé dans un
rapport daté du 2 janvier 2002.
Le site du projet ne se trouve pas à l’intérieur des périmètres de protection des puits de captage.
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Projet Extension ZA

Figure 10 : Ressource AEP de Noel-Cerneux, captage de Sous les Etangs

4.2.4

Synthèse des sensibilités environnementales

Thème

Etat initial
Sensibilités environnementales au sein du périmètre du projet
Milieu physique

Climat

Climat tempéré humide de type continental et montagnard
Moyenne annuelle des pluies = 1300 mm
Moyenne annuelle des températures = 8°C

Topographie/relief

Sensibilité modérée
Le projet se situe à la limite du plateau de Maîche. L’altitude du projet est
comprise entre 919 et 924m. Le site présente une pente moyenne de 2%.
Sensibilité faible
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Risques naturels /
inondation

Géologie

Hydrogéologie

Hydrologie /Réseau
superficiel

Risque sismique

Zones humides

Protection de la
ressource AEP

La commune de Noël-Cerneux n’est concernée par aucun plan de prévention
des risques naturels.
Sensibilité faible
La commune de Noël-Cerneux se trouve dans la haute chaîne jurassienne, sur
le plateau de Maîche. Le sous-sol est majoritairement constitué de calcaires
et de marnes, d’âge Jurassique moyen à Crétacé.
Les tests d’infiltration ont mis en évidence une bonne perméabilité des
terrains. Les eaux pluviales seront évacuées vers le milieu souterrain après
rétention.
Sensibilité faible
Secteur karstique
De part la nature karstique du terrain, la vulnérabilité des eaux souterraines
est élevée. Ce secteur du plateau de Maîche est principalement drainé vers
les réseaux karstiques en direction de la vallée du Dessoubre.
Sensibilité forte
Il n’existe pas de réseau hydraulique superficiel sur l’emprise du projet
(contexte karstique).
Un traçage réalisé à proximité du site du projet (Cabinet REILE, janvier 2001)
montre que l’exutoire du point de rejet des eaux pluviales du projet est le
Dessoubre via les sources du Cirque de Consolation et la Source des 3
Pucelles.
Masse d’eau superficielle : FRDR634 « Le Dessoubre ».
Sensibilité modérée
Risque sismique modéré (3)
Sensibilité modérée
La carte des zones humides de la DREAL ne recense pas de zone humide sur
le site du projet (source DREAL, serveur Carmen).
L’étude « Délimitation des zones humides à Noël-Cerneux », mai 2014,
Sciences environnement indique en conclusion :
« Aucune zone humide n’a été identifiée sur les zones AU1, AU2 et Uac de la
commune de Noël-Cerneux (25) en mai 2014. »
Sensibilité faible
Le site du projet ne se trouve pas à l’intérieur des périmètres de protection
de puits de captage.
Les sources alimentant le Dessoubre points de réapparition des infiltrations
au niveau du projet ne sont pas concernées par des prélèvements AEP.
Sensibilité faible
Milieu naturel

Zones de protection
et d’inventaires

NATURA 2000

Le secteur du projet sur la commune de Noel-Cerneux n’est pas concerné par
la présence de zone de protection du milieu naturel.
Sensibilité faible
Pas de site dans l’emprise ou à proximité du projet.
La zone d’étude appartient au bassin versant hydrologique du Dessoubre.
Site NATURA 2000 « Vallées du Dessoubre, de la Rêverotte et du Doubs» SIC
FR4301298 et ZPS FR4312017.
Sensibilité modérée
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4.3 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET
4.3.1

En phase travaux

Les travaux seront réalisés dans le prolongement de la zone résidentielle existante.
Aucun écoulement n’est présent à proximité. Aucune zone de protection du milieu naturel n’est recensée
à proximité.
Au regard de la nature du projet, les risques sont limités aux pollutions accidentelles envisageables de
par la présence d’engins motorisés (fuite de carburant ou d’huile, …). Le maître d’œuvre, en relation
avec les entreprises retenues pour la réalisation des travaux, veillera à ce que l’ensemble des mesures
préventives soient respectées (bon entretien des engins, nettoyage régulier du chantier, absence de
stockage de matières polluantes, gestion des déchets de chantier…). L’entreprise devra disposer à minima
d’un kit antipollution et de bacs de rétention pour le stockage des produits dangereux, qui contribuent
également à prévenir toute pollution accidentelle.

4.3.2

Conséquences de l’imperméabilisation des surfaces : Impact hydraulique

La création de nouvelles surfaces étanches (aménagement des parcelles, de la voirie et des aires de
stationnement) avec système de collecte a pour effet immédiat d’augmenter considérablement la vitesse
de transit vers le milieu récepteur. Cette vitesse accrue peut engendrer plusieurs difficultés techniques
et inconvénients :
• Un apport d’eau instantané responsable de crues de plus en plus importantes ;
• Un engorgement des réseaux urbains ;
• Une saturation des points d’infiltration en milieu karstique.
Une absence de maîtrise du ruissellement pluvial a pour conséquence d’accentuer les pics de crue à l’aval
du rejet et de provoquer des inondations.

4.3.2.1

Organisation des ruissellements avant aménagement

Le projet est localisé sur le point haut du secteur (940 m), le long d’une ligne de crête. Le site du projet
n’est pas situé dans un axe d’écoulement préférentiel (talus ou talweg), et ne nécessite donc pas de
gérer des eaux de ruissellement provenant de l’amont.
Afin de compenser l’augmentation des surface imperméabilisées, et pour que le débit à l’aval du projet
ne soit pas supérieur au débit de pointe avant aménagement, une rétention sera assurée avant rejet.
Du fait de la bonne perméabilité des terrains, les eaux de ruissellement seront infiltrées sur site après
rétention permettant un rejet à débit régulé vers le milieu récepteur.
Le détail du dimensionnement du système de rétention-infiltration est présenté paragraphe 4.4.1

4.3.2.2

Evolution des débits de pointe
Surface
(ha)

État initial

1.54

Coefficient
d’imperméabilisationCr
0.15

Etat aménagé

1.54

0.48

Débit de pointe
décennal à l’exutoire
(Q10) (l/s)
70

Méthode
de calcul
Rationnelle

185

Caquot

Tableau 2 : Evolution des débits de pointe après aménagement
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4.3.2.3

Impact qualitatif

La création de voiries génère systématiquement des risques de pollution liés à la circulation des véhicules.
Il s’agit notamment :
✓ de la pollution chronique lessivée par la pluie (usure des pneus, émission de substances gazeuses,
dépôts de métaux lourds...),
✓

des risques de pollution accidentelle consécutive à un accident de la circulation ou à un
déversement,

✓

des risques de pollution saisonnière issue du salage de la voirie en hiver ; en cas de nécessité, le
sablage sera privilégié.

La pollution des eaux pluviales est qualifiée et quantifiée principalement par :
• les matières en suspension (M.E.S.),
• la demande biologique et chimique en oxygène (D.B.O.5 et D.C.O.),
• le taux d’hydrocarbures (H.c),
• le taux de métaux (M.x).

Figure 11 : Masses de polluants rejetés par an dans les eaux de ruissellement en kg/ha de surface
imperméabilisée
Il est important de noter que tous ces paramètres de pollution ont un lien direct avec les M.E.S. qui
leurs servent de « support », comme nous le montre le tableau ci-dessous :

Figure 12 : Part de la pollution fixée sur les particules en % de la pollution totale particulaire et
solide
Pour bien comprendre les enjeux de la dépollution, le tableau ci-dessous présente les effets des différents
rejets sur le milieu récepteur.

Figure 13 : Effets des différents rejets
On rappellera que le projet concerne une zone pavillonnaire uniquement concernée par la circulation de
VL et de camions poubelles. Le potentiel de pollution est donc modeste.
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4.4 GESTION DES EAUX PLUVIALES
4.4.1

Principe général

Le projet d’aménagement ne doit pas entraîner d’augmentation des débits ruisselés. Des systèmes de
rétention-régulation seront aménagés afin de réguler le rejet des eaux de ruissellement collectées.
•

•

Les eaux pluviales des lots seront gérées à la parcelle par le biais :
-

d’un dispositif de type tranchée drainante, qui recevra qui assurera un rôle de stockage et
de vidange par infiltration

-

d’une cuve de récupération (enterrée ou non) dont le volume (compris entre 4 et 7 m³selon
la superficie du lot) complétera celui de la tranchée drainante et pourra être utilisé à
différentes fins : arrosage, le lavage des voiture ou habitat (toilettes, lave-linge…). Ces
cuves seront obligatoirement équipées de trop-pleins reliées à la tranchée drainante.

Les eaux pluviales de la voirie seront collectées par le biais d’un réseau séparatif enterré. Elles
seront ensuite réparties sur différents ouvrages de stockage/infiltration (tranches drainantes).

4.4.1

Nature et perméabilité du sous sol au droit du projet

Afin de caractériser la perméabilité du sous-sol et d’étudier les possibilités d’infiltration des eaux
pluviales, plusieurs essais d’infiltration ont été réalisés conjointement aux sondages géotechniques (IGjuillet 2020). Les résultats de ces essais sont synthétisés dans le tableau ci-dessous, et localisés sur le
plan page suivante. Les fiches de résultats détaillées des essais sont données en Annexe :
N°sondage
M1
M2
M3
M4

Profondeur
(m)
1.2
0.8
1.1
0.9

Perméabilité K
(m/s)
1.90E-04
7.30E-04
1.70E-04
7.50E-05

Tableau 3 : Résultats des essais d’infiltration
Les essais ont mis en évidence des perméabilités relativement homogènes, dont les valeurs sont correctes
à élevées. Ces résultats permettent d’envisager une gestion autonome des eaux pluviales par infiltration.
Les détails des modalités de cette gestion sont donnés dans la suite du document.
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Figure 14 : Localisation des essais d’infiltration
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4.4.1

Dimensionnement des ouvrages

4.4.1.1

Méthodologie

Méthodes des pluies
La méthode des pluies est basée sur une analyse pour une période de retour donnée des lames d’eau
précipitées sur des durées croissantes, de quelques heures à quelques jours, pour construire une courbe
enveloppe des précipitations. Cette courbe est ensuite comparée à la courbe des volumes évacués sur la
même durée (une droite dans le cas d’un débit de fuite constant) pour évaluer une capacité de stockage.
Les hauteurs de pluie He (en mm) sont calculées avec la loi de Montana (cf. 3.3.1.1), en choisissant des
couples des coefficients de Montana adaptés. Pour ce projet, on retiendra la pluie de retour 30 ans
calculés à la station Météo de Morteau.

4.4.1.2

Gestion des eaux pluviales de la voirie

L’ouvrage sera aménagé sous la forme d’une tranchée drainante de 120 ml, 2,3 m de large et 0.8 m de
profondeur.
LOTISSEMENT LE DROSERA
OUVRAGE de GESTION DES EAUX PLUVIALES
POUR LA VOIRIE PRINICPALE
Surface active collectée
2290
Taux d'imperméabilisation
K
Longueur

m²

1
1 x 10-4 m/s

m/s

120.00

m

Largeur

2.30

m

Surface d'emprise

276

m²

Profondeur

0.8

m

Nombre d'ouvrage

1

Débit de fuite par infiltration/ouvrage
Volume à stocker
(d'après méthode des pluies)
Volume brut

25

l/s

45

m³

220

Volume utile /ouvrage (25 % de porosité)

66

m³

Tableau 4 : Caractéristiques de l’ouvrage nord pour les EP de voirie
▪

Mise en œuvre du dispositif de régulation - infiltration

L’ouvrage d’infiltration sera une tranchée de 275 m² descendue jusqu’aux niveaux calcaires (bonnes
infiltrations mesurées sur l’ensemble du linéaire de la future voirie). La tranchée d’infiltration sera
remplie de blocs propres. Les vides entre ces blocs constitueront les volumes de régulation.
Le vide interstitiel entre blocs (type 40/80) propres peut être estimé à 25 % Le remplissage de tranchée
devra donc se faire sur une hauteur minimum de 0.8 m. L’ouvrage d’infiltration sera aménagé sous la
voirie, en position centrale.
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4.4.1.3

Gestion des eaux pluviales des lots individuelles

Chacun des acquéreurs devra mettre en place un dispositif de régulation – infiltration des eaux de
ruissellement issues de la parcelle. Cette obligation apparaitra dans le règlement du lotissement .
Les essais d’infiltration ont mis en évidence des perméabilités comprises entre 7.10-5 m/s et 7.10-4
m/s. Dans une optique « sécuritaire », on retiendra pour le dimensionnement des ouvrages individuels :
-

une valeur de perméabilité moyenne de 8 10-5 m/s
une pluie projet de retour 30 ans

GESTION DES EAUX PLUVIALES DES LOTS INDIVIDUELS
Pour les lots 1 à 23

Surfaces actives
Superficie moyenne

800

Taux d'imperméabilisation

0.5

Surface active

400

m²

Dimension de la tranchée drainante
Longueur
Largeur
Surface d'emprise
Profondeur
K²

15.00

m

1.5

m

22.5

m²

1.00
8.00 x 10-5

Débit de fuite par infiltration/ouvrage

m
m/s

2.4

l/s

10

m³

6

m³

4

m³

Volume de stockage
Volume à stocker d'après méthode des pluies
Volume utile de la tranchée drainante
(avec remplissage de graves drainante, taux de vide 25%)
Volume complémentaire minimum (cuve de récupération)

Tableau 5 : Dimensionnement des dispositifs de gestion des EP pour les lots individuels

Afin d’éviter tout risque de saturation, les aménagements devront être réalisés de la façon suivante :
- Le volume excavé sera rempli de blocs propres sans fines ni sable.
- Le volume de vide entre les blocs (~ 25 %) formera un volume de réserve qui permettra de
réguler une pluie massive exceptionnelle (trentennale) sans saturer l’ouvrage.
En fonction de la nature des activités, chacun des acquéreurs mettra en place les dispositifs adaptés pour
le traitement des eaux issues des zones de circulation, stationnements.

Figure 15 : Schéma de principe
ouvrage de régulation - infiltration
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4.4.1.4

Traitement des pollutions

Mise en œuvre des réseaux de collecte
Afin de limiter au maximum tout risque de pollution directe du milieu naturel, les réseaux d’eaux usées
et d’eaux pluviales neufs seront mis en place en prenant les mesures nécessaires pour garantir leur
étanchéité. Les travaux concernant les réseaux seront réceptionnés avec des épreuves d’étanchéité et
une inspection caméra.
Collecte des eaux pluviales de la voirie de desserte
Le réseau d’eaux pluviales de la zone d’activités collectera uniquement les eaux de ruissellement du
domaine public (voirie de desserte)
Abattement de la pollution véhiculée par les eaux de ruissellement de voirie : collecte par des
regards grande dimension siphoïdes
La création de voiries génère systématiquement des risques de pollution liés à la circulation des véhicules.
(cf. paragraphe 4.3.2.3 p29).
L’essentiel de la charge polluante véhiculée par les eaux de ruissellements est d’origine particulaire
(MES). Le traitement le plus efficace consiste donc à faire décanter les eaux collectées.
Afin de limiter l’apport de pollution au milieu naturel, nous préconisons la collecte des eaux ruisselant
sur voirie au niveau de regards de grande dimension, équipés d’un exutoire siphoïde. Ce type de
bouche à grille permet le dépôt des matières en suspension (MES) en fond de regard, et piège les
hydrocarbures surnageantes.
Les polluants stockés seront extraits et évacués vers une filière de traitement adaptée lors des nettoyages
réguliers du réseau.
Les eaux pluviales de voiries subiront donc une dépollution partielle au niveau de ces regards.
Le système de collecte des eaux de voiries permettra de limiter les risques de colmatage liés aux fines
véhiculées par les eaux de ruissellement. Ce colmatage perturberait à terme le fonctionnement du
système de rétention-infiltration.
Rem : Un nettoyage de ces regards devra être réalisé à l’issue des travaux de construction. La phase
chantier entrainant un risque de colmatage des ouvrages important.
Rôle du traitement des eaux recueillies sur chaussées au niveau des bouches à grille
La pratique montre qu’un dispositif de ce type permet de diminuer de 40 à 50 % les volumes
d’hydrocarbures rejetés dans le milieu naturel, avec des teneurs d’hydrocarbures résiduelles après prétraitement inférieures ou égales à 5 mg/l (d’après Maîtrise de la Pollution Urbaine par temps de pluie –
F. Valiron et J.P. Tabuchi, ed. Lavoisier).
Ces ouvrages ont également un effet sur d’autres polluants véhiculés par les eaux pluviales, avec des
abattements : - de 15 à 25 % des matières en suspension (M.E.S),
- 10 % des métaux,
- de 30 à 40 % des huiles.
L’apport de pollution lié au rejet d’eaux pluviales pré-traitées de l’aménagement sera alors compatible
avec l’objectif d’atteinte du « Bon état écologique ». Celui-ci est fixé à 2015 pour le ruisseau du
Dessoubre.
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Figure 16 : Synthèse de la gestion des eaux pluviales
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4.5 EVALUATION D’INCIDENCE NATURA 2000
4.5.1

Nature du projet

Le projet concerne l’aménagement de 3 parcelles réservées aux activités artisanales et de la voirie de
desserte associée situé en dehors du zonage Natura.
L’aménagement va entrainer une augmentation du rejet d’eaux pluviales et d’eaux usées traitées.
Les eaux usées seront collectées par un réseau séparatif et traitées à la STEP communale située
à proximité du site dont le rejet s’effectue en milieu souterrain.
Les eaux pluviales issues de la voirie seront collectées et infiltrées de façon répartie au niveau
d’une tranchée de rétention-infiltration. Les eaux de toitures seront infiltrées à la parcelle après
rétention.

4.5.2

Situation du projet vis-à-vis du zonage Natura 2000

Le site d’implantation du projet n’est pas dans l’emprise d’un zonage NATURA 2000.
La situation du site vis à vis du zonage Natura 2000 est présentée paragraphe 4.2.2.4 p24.
Les infiltrations au droit du projet rejoignent vraisemblablement le même système karstique que la perte
servant d’exutoire pour la station de traitement des eaux usées et les 2 entreprises existantes, soit la
source noire et la source des trois pucelles dans la vallée du Dessoubre. Les eaux infiltrées au droit du
site concernent la qualité du Dessoubre.
La zone d’étude appartient au bassin versant hydrologique du Dessoubre. L’évaluation d’incidence
portera donc sur le site Natura 2000 de la Vallée du Dessoubre, de la Rêverotte et du Doubs (SIC FR4301298
et ZPS FR4312017).

4.5.3

Evaluation d’incidence

Le projet concerne l’aménagement d’une zone d’activité située en dehors du zonage Natura. Il
n’impactera pas les habitats et espèces des sites Natura de façon directe en phase travaux.
L’emprise du projet concerne une parcelle agricole de type prairie permanente fauchée et pâturée. Le
site ne présente pas les caractéristiques de zone humide (cf. 4.2.1.6 p22).
Le projet est situé à environ 6 km de la vallée du Dessoubre.
La réalisation du projet va entrainer une augmentation du rejet d’eaux pluviales et d’eaux usées traitées.
Les eaux pluviales et les eaux usées seront infiltrées dans le sous sol.
Les incidences potentielles portent donc sur la qualité du Dessoubre.
Compte tenu :
- du traitement avant rejet des eaux issues de la voirie de desserte (collecte par regards siphoïdes)
et des eaux usées (station de traitement communale),
- de l’abattement des MES par les dispositifs de tranchées filtrantes
- de la mise en place de systèmes de rétention des eaux pluviales (absence d’incidence
hydraulique),
Les rejets n’auront pas d’incidence notable sur la qualité du Dessoubre et donc sur les espèces et habitats
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000.
Le traitement des eaux pluviales et des eaux usées avant leur rejet en milieu souterrain permettra de
maintenir une eau de qualité compatible avec les objectifs de conservation des habitats et espèces du
site NATURA 2000 de la Vallée du Dessoubre.
En conclusion, le projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux habitats et espèces d’intérêt
européen.

CABINET REILE – 2021

36

Société Elementerre – Lotissement le Drosera à Noël-Cerneux
Déclaration au titre du Code de l’environnement

4.6 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX (SDAGE)
Au niveau national, le SDAGE RM (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône
Méditerranée) a été institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Le SDAGE définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes
les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales.
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques du bassin Rhône-Méditerranée, il fixe,
pour 6 ans, les grandes priorités, appelées « orientations fondamentales », de gestion équilibrée de la
ressource en eau.
Le premier SDAGE a été approuvé en 1996. Une première révision a été engagée pour aboutir au SDAGE
Rhône Méditerranée 2009-2015, adopté en décembre 2009.
Le SDAGE pour les années 2016 à 2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015.
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires pour
atteindre le bon état des eaux. Ces documents permettent de respecter les obligations définies par la
directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre un bon état des eaux.
Le SDAGE 2016-2021 s’appuie sur 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations
fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation
fondamentale, l’orientation fondamentale n°0 «s’adapter aux effets du changement climatique». Il est
associé à un Programme de mesures qui recense les actions clés dont la mise en œuvre est nécessaire
pendant la période 2016-2021 pour l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE.
Les orientations concernant plus particulièrement le projet ont été mises en gras.
OF 0
S’adapter aux effets du changement climatique
OF 1 :
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
OF 2 :
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
OF 3
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
OF 4
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau
OF 5
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé
OF 6
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides
OF 7
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir
OF 8
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Le projet se situe dans la continuité d’un secteur aménagé (zone d’activité, STEP, fromagerie) en dehors
de tout zonage ou inventaire de protection du milieu naturel, de milieu humide.
Les mesures qui seront prises par le maître d’ouvrage pour réduire les impacts du projet sur les milieux
aquatiques sont décrites dans le présent dossier. Ceci au travers de :
- la régulation des ruissellements d’eaux pluviales générés par le projet
Compte tenu de la bonne capacité d’infiltration des terrains, l’infiltration des eaux pluviales sera réalisée
sur site après rétention. Ceci permettra d’assurer une limitation de l’impact hydraulique des rejets
d’eaux pluviales. Aucun rejet ne sera effectué dans le réseau communal.

CABINET REILE – 2021

▪

régulation des eaux de ruissellement de la voirie de desserte

▪

gestion à la parcelle des ruissellements au niveau des lots individuels

37

Société Elementerre – Lotissement le Drosera à Noël-Cerneux
Déclaration au titre du Code de l’environnement

-

la maîtrise des pollutions générées par le ruissellement sur la future voirie de desserte :
▪ collecte des eaux pluviales de voiries par des avaloirs de grande dimension
siphoïdes permettant une décantation des pollutions particulaires et le rejet
d’une eau conforme aux objectifs de qualité du milieu récepteur.

La prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans les projets d’urbanisme participe à réduire
fortement le risque d’inondation. Le projet est situé hors zone inondable. L’effet de l’imperméabilisation
sera réduit par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux de ruissellement avant rejet vers le
milieu souterrain.

4.7 MOYEN DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN
Mise en œuvre du réseau de collecte des eaux pluviales
L’ensemble du système de collecte et de traitement des eaux pluviales ne devra pas être accessible au
public. Les eaux pluviales seront collectées par des canalisations enterrées.
En ce qui concerne la mise en place, les contrôles et l’entretien des aménagements, le maître d’ouvrage
devra s’engager à suivre les prescriptions du concepteur.
Afin de limiter au maximum tout risque de pollution directe du milieu naturel, les réseaux d’eaux pluviales
seront mis en place en prenant les mesures nécessaires pour garantir leur étanchéité. Les travaux
concernant les réseaux seront réceptionnés avec des épreuves d’étanchéité et une inspection caméra.
La collecte des eaux ruisselant sur voirie s’effectuera au niveau de regards de grande dimension, équipés
d’un exutoire siphoïde. Un nettoyage de ces regards devra être réalisé à l’issue des travaux de
construction. La phase chantier entrainant un risque de colmatage des ouvrages important.
Suivi et entretien préventif
Afin de limiter la charge de pollution, le suivi et l’entretien préventif sont à effectuer avec régularité.
Le curage des regards et le pompage des hydrocarbures au niveau des dispositifs séparateurs à
hydrocarbures des bouches à grille devront être réalisés en fonction de l’accumulation des boues et des
sables. Les regards devront être facilement accessibles pour leur contrôle périodique et leur entretien.
Les boues issues des regards et des ouvrages de rétention devront être traitées selon les normes et lois
en vigueur. Ces boues provenant entre autres du lessivage de zones circulées sont susceptibles de contenir
des métaux lourds, des hydrocarbures et par conséquent, doivent être traitées en site spécialisé.
Le tableau suivant donne les fréquences de visite préconisées pour chaque ouvrage.
OUVRAGES
FREQUENCE
- Entretien des ouvrages hydrauliques (enlèvement des encombrants – remplacement Mensuelle
des pièces détériorées)
- Nettoyage et curage des ouvrages de régulation
Bi –annuelle
- Enlèvement des atterrissements formés au débouché des collecteurs
Annuelle
d’après Guide technique des bassins de retenue des eaux pluviales (Services Techniques de l’Urbanisme
– Agences de l’eau).
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5

ANNEXES

Annexe 1 : Plan des réseaux humides (Permis d’aménager)
Annexe 2 : Résultats des essais d’infiltration en grand, IG-Co, juillet 2020
Annexe 3 : Diagnostic Zone humide, Prélude, septembre 2020
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Annexe 1 : Plan des réseaux humides – PA 8.3- CONCEPTIS
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Annexe 1 : Plan des réseaux humides (Cabinet André)
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Annexe 2 : Résultats détaillés des essais d’infiltration

CABINET REILE – 2021

42

Société Elementerre – Lotissement le Drosera à Noël-Cerneux
Déclaration au titre du Code de l’environnement

CABINET REILE – 2021

43

Société Elementerre – Lotissement le Drosera à Noël-Cerneux
Déclaration au titre du Code de l’environnement

CABINET REILE – 2021

44

Société Elementerre – Lotissement le Drosera à Noël-Cerneux
Déclaration au titre du Code de l’environnement

CABINET REILE – 2021

45

Société Elementerre – Lotissement le Drosera à Noël-Cerneux
Déclaration au titre du Code de l’environnement

CABINET REILE – 2021

46

Société Elementerre – Lotissement le Drosera à Noël-Cerneux
Déclaration au titre du Code de l’environnement

CABINET REILE – 2021

47

Société Elementerre – Lotissement le Drosera à Noël-Cerneux
Déclaration au titre du Code de l’environnement

Annexe 2 : Diagnostic zones humide, septembre 2020,
Prélude
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