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1.  INTRODUCTION 

1.1  RAPPEL 

En juillet 2013, le projet de parc éolien de Pré Richard, sur le territoire de la 
commune de Court (BE), a fait l'objet d'un rapport d'enquête préliminaire, lequel a été 
soumis pour évaluation aux autorités compétentes. 

Si, en ce qui concerne les volets "eaux souterraines" et "sites contaminés", aucune 
objection à l'égard du projet prévu n'a été formulée par l'Office des eaux et des 
déchets du canton de Berne (OED), et ce quand bien même le projet empiète sur la 
zone de protection S3 des sources de l'Envers à Court, l'Office de l'Environnement 
du canton de Soleure a par contre émis quelques réserves. Cet office voit en effet 
dans ce projet éolien (auquel il faut ajouter le projet voisin du Grenchenberg) des 
impacts potentiels sur les sources karstiques alimentant la ville de Granges, sources 
captées dans le tunnel BLS Granges-Moutier. D'autres sources captées en surface, 
publiques ou privées, situées dans la région en territoire soleurois, sont également 
mentionnées par l'Office. 

 

1.2  MANDAT 

En mars 2014, ESB Energie Service Biel/Bienne, initiateur du projet, nous a confié 
un mandat d'étude comprenant trois volets distincts : 

- une évaluation préalable de terrain des sites proposés, 

- une contribution à l'étude d'impact sur les eaux souterraines, 

- et une contribution à l'étude d'impact sur les sites contaminés. 

Le premier volet, relatif à l'évaluation géologique de chaque site d'implantation 
retenu, a fait l'objet d'un rapport séparé en octobre 2014. 

Le présent document concerne donc les deux volets "étude d'impact" et s'attelle : 

- à décrire le cadre hydrogéologique dans lequel s'inscrit le parc, 

- à évaluer l'impact du projet sur les eaux souterraines en phase de réalisation et 
d'exploitation, 

- et à définir d'éventuelles mesures de protection des eaux souterraines pour les 
phases de chantier et d'exploitation. 

Il vient ainsi compléter le rapport d'enquête préliminaire du 09 juillet 2013, plus 
précisément ses chapitres "eaux souterraines" et "sites contaminés". 

 

1.3  PRESTATIONS EFFECTUÉES 

Nous avons effectué les prestations suivantes : 

- recherche et synthèse des données hydrogéologiques existantes, 

- inventaire des sources d’eau souterraine locales et régionales, 
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- reconnaissances sur le terrain, avec estimation du débit et mesure de la tempéra-
ture et de la conductivité électrique, 

- caractérisation des sources, des écoulements souterrains et des bassins versants, 

- identification et évaluation des impacts du projet, en phase de réalisation et 
d'exploitation, 

- proposition de mesures de surveillance et/ou de protection des eaux souterraines, 

- rédaction d'un rapport d'étude d'impact "eaux souterraines". 
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2.  CADRE GEOLOGIQUE 

Les 7 sites d'implantation d'éoliennes actuellement retenus sont disposés de part et 
d'autre de la voûte sommitale de l'anticlinal de Montoz, selon un axe d'orientation 
WSW-ENE parallèle à la direction des structures géologiques, sur une distance 
approximative de 2.2 km. Le pendage des couches, généralement peu accentué, est 
dirigé vers le NNW pour les sites n°5 et 6, et vers le SSE pour les sites n°1, 2, 3, 4 et 
7. 

 
Turbine n° Coordonnée X Coordonnée Y 

1 592'275 229'629 

2 592'745 229'744 

3 593'444 229'947 

4 593'978 230'113 

5 592'421 230'067 

6 592'893 230'172 

7 594'153 230'411 

Tableau 1 :  Coordonnées des 7 sites d'implantation actuellement retenus 

La voûte de l'anticlinal de Montoz est composée de bancs calcaires, marno-calcaires 
et marneux appartenant, de haut en bas, aux formations géologiques de Balsthal, de 
Günsberg et des Couches d'Effingen : 

- la formation de Balsthal est composée essentiellement de calcaires fins, gris, 
massifs et durs, localement de nature oolithique ou algaire; 

- la formation de Günsberg est, elle, constituée de calcaires jaunâtres ou gris, durs, 
riches en débris de coraux; ces calcaires peuvent présenter un caractère marneux 
par endroits; 

- les Couches d'Effingen sont, elles, formées de marnes grises à patine brun-jaune, 
dans lesquelles s'intercalent des bancs de calcaires gris. 

Recouvert par des matériaux meubles récents, le plus souvent des limons 
d'altération, le rocher n'apparaît souvent pas directement à la surface du sol. Les 
limons de couverture, peu consolidés, sont d'épaisseur variable (qq. dm à qq. m). 

A noter que les horizons calcaires présentent, lorsqu'ils se situent en surface ou 
proches de la surface, une zone d'altération appelée "épikarst". Le rocher peut alors 
y être altéré et très fragmenté jusqu'à une profondeur d'ordre métrique à pluri-
métrique, avec de nombreux remplissages interstitiels composés essentiellement de 
matériaux meubles et fins. 

Une série de failles orientées, pour certaines NNE-SSW, pour d'autres NNW-SSE, 
affectent en outre le substratum rocheux des environs de Pré Richard. Quelques 
dolines parsèment également le secteur d'étude. Celles-ci se développent de 
manière préférentielle au contact entre des calcaires et des marnes, ainsi que dans 
des zones de failles ou de fractures. 
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D'un point de vue morphologique, les bancs calcaires marquent généralement leur 
présence par la formation de crêts, alors que les séries de marnes et de marno-
calcaires forment de préférence des combes topographiques plus ou moins 
marquées. 
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3.  CADRE HYDROGEOLOGIQUE 

3.1  GÉNÉRALITÉS 

La partie E du périmètre d'implantation des éoliennes (turbines n°4 et 7) se trouve en 
secteur Au de protection des eaux, alors que la partie W du futur parc (turbines n°1, 
2, 3, 5 et 6) se situe en zone S3 de protection des sources de l'Envers à Court. 

Aucune captage public ni source importante ne sont répertoriés dans l'emprise du 
projet. Les sources les plus proches se trouvent en territoire soleurois (Stierenberg-
quelle, Bürenbergquellen), à une distance minimale de 600 m au SSE du périmètre 
d'étude. Aucune zone de protection des eaux du canton voisin ne s'étend jusqu'au 
futur parc (voir annexe 1). 

De même aucun gisement ou nappe d'eau souterraine proche de la surface n'est 
relevé. La zone non saturée du massif rocheux est d'épaisseur conséquente et le 
niveau de base régional des eaux souterraines se trouve à une profondeur de 
quelques centaines de mètres sous la surface du sol. 

Compte tenu de ce qui précède, l'implantation d'éoliennes n'est limitée par aucune 
restriction découlant de la protection des eaux souterraines, que ce soit en zone S3 à 
l'W de Pré Richard, ou en secteur Au à l'E. 

 

3.2  INVENTAIRE DES PRINCIPALES SOURCES 

Les principales sources de la région sont répertoriées sous forme de tableau en an-
nexe 2. Y sont indiqués leurs coordonnées approximatives, leur débit indicatif moyen, 
et l'aquifère principal dont elles dépendent. A cela s'ajoutent les informations qui 
suivent, tirées de la documentation à notre disposition et/ou de nos propres relevés. 

 

3.2.1  Sources de l'Envers (Court) 

Ces sources karstiques, au nombre de 4, assurent l'alimentation en eau potable de la 
commune de Court. Elles sont situées au S du village, à une altitude de 730 m envi-
ron. 

Elles dépendent de l'aquifère calcaire du Malm, et leur bassin versant s'étend sur le 
flanc N de l'anticlinal de Montoz, de Pré Richard jusqu'au S du village de Malleray 
(voir annexe 3.1). Leur débit total moyen s'élève à 3'100 l/min environ [3]. 

La zone de protection qui leur est associée (zone S3) englobe les terrains retenus 
pour l'implantation des turbines n°1, 2, 3, 5 et 6. 

En raison des travaux de construction de la N16 dans la vallée de Tavannes, ces 
sources font actuellement l'objet d'un suivi environnemental périodique. 
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3.2.2  Source du Tunnel (Moutier) 

Cette source, connue également comme source des Ordons, est exploitée par le 
Service des Eaux de la ville de Moutier. Elle est située au km 2.962 (à compter du 
portail N) du tunnel BLS Granges-Moutier. 

D'un débit moyen estimé à 2'200 l/min, cette source est captée à la base des cal-
caires du Kimmeridgien (Malm), dans le flanc S de l'anticlinal du Graitery. Son bassin 
versant s'étend essentiellement à cette unité tectonique, des Gorges de Court à l'W 
jusqu'à Binzberg à l'E. Il pourrait cependant également englober, sous certaines 
conditions hydrologiques, les calcaires du flanc S du synclinal du Chaluet. 

De par sa situation, cette source n'est à priori pas concernée par le projet de parc 
éolien à Pré Richard. 

 

3.2.3  Grabenbachquelle 

Cette source karstique est exploitée par le Service des Eaux de la commune de 
Lengnau. Elle est située au N de la localité, à une altitude de 630 m environ. Son 
débit moyen s'élève à 1'100 l/min environ. 

Elle dépend de l'aquifère calcaire du Malm, et son bassin versant s'étend sur le flanc 
S de la Montagne de Romont. La zone de protection qui lui est associée occupe une 
superficie de 1.55 km2. 

De par sa situation, cette source n'est à priori pas concernée par le projet de parc 
éolien à Pré Richard (voir annexe 3.1). 

 

3.2.4  Drainage du tunnel BLS 

Un canal de drainage courant en pied de parement collecte les eaux de nombreuses 
venues interceptées par le tunnel BLS à travers l'anticlinal du Grenchenberg, depuis 
le point de culmination de l'ouvrage jusqu'au portail S. 

Ces eaux sont issues de toutes les formations géologiques traversées par le tunnel, 
de la Molasse jusqu'au Lias, en passant par le Malm et le Dogger. De moindre 
importance, elles ne sont pas utilisées pour l'alimentation en eau potable. 

Leur débit se situe actuellement dans une fourchette entre 100 et 250 l/min. 

 

3.2.5  Tunnelquellen n°1-10, n°11-16 et n°17 

Parmi toutes les venues d'eau interceptées par le tunnel BLS à travers l'anticlinal du 
Grenchenberg, celles présentant un intérêt significatif ont été captées et sont, encore 
à l'heure actuelle, exploitées par le Service de Eaux de la ville de Granges. 
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Ces sources, au nombre de 17, se répartissent en trois groupes distincts selon leur 
position dans le tunnel (voir annexe 3.2) : 

- Le premier groupe (sources n°1 à 10) se situe entre le km 1'340 et le km 1'660 de 
l'ouvrage (à compter du portail S). Ces venues s'écoulent du Malm calcaire du 
flanc S inversé de l'anticlinal du Grenchenberg. Leurs débits respectifs varient de 
~25 l/min pour les plus faibles à ~5'000 l/min pour les plus importantes. 

- Le deuxième groupe (sources n°11 à 16) se répartit du km 1'850 au km 1'970, le 
long d'un tronçon recoupant le Dogger calcaire du flanc S vertical de l'anticlinal du 
Grenchenberg. Le débit de chacune de ces venues se situe entre 25 et 250 l/min. 

- Le troisième groupe ne comprend qu'une seule source (n°17) localisée au km 
3'755. Elle s'écoule du Dogger calcaire du flanc N de l'anticlinal du Grenchenberg. 
Son débit se situe dans une fourchette entre 250 et 1'000 l/min. 

Une zone de protection commune à l'ensemble de ces sources a été délimitée (voir 
annexe 1). Elle occupe une superficie de ~8 km2, presqu'exclusivement sur territoire 
soleurois. Le projet à l'étude n'empiète ainsi pas sur cette zone, la turbine la plus 
proche se situant à plus de 500 m au N de la limite de la S3. 

 

3.2.6  Bürenbergquellen 

Ces sources, au nombre de 3, sont localisées non loin de la terminaison axiale du 
synclinal de Péry (voir annexe 3.1), à une altitude de 970 m environ. Elles s'écoulent 
des terrains de couverture recouvrant la Molasse (Tertiaire) située au cœur du 
synclinal, comme en atteste leur minéralisation relative (K25 entre 484 et 512 µS/cm 
le 22.12.2014). 

D'un débit modeste (entre 5 et 25 l/min chacune), elles sont captées pour un usage 
privé. Aucune zone de protection ne leur est associée. 

Situées à une distance de ~600 m au SSE du futur parc, ces sources ne sont à priori 
pas concernées par le projet, car dépendantes d'un aquifère différent de celui sur 
lequel seront implantées les éoliennes. 

 

3.2.7  Stierenbergquelle 

Cette source, propriété de la Bourgeoisie de Granges, est située au SSE du projet, à 
une altitude de 1'140 m. Elle s'écoule des éboulis de pente reposant sur le Malm 
calcaire formant lui-même la voûte anticlinale du Grenchenberg (voir annexe 3.1). 
Son débit se situe dans une fourchette entre 25 et 100 l/min 

La zone de protection qui lui est associée occupe une surface de 41'500 m2 environ, 
entièrement sur territoire soleurois (voir annexe 1). Le projet à l'étude n'empiète ainsi 
pas sur cette zone, la turbine la plus proche se situant à plus de 400 m au NW de la 
limite de la S3. 
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3.2.8  Autres sources 

Les quelques autres sources répertoriées à l'échelle régionale sont d'importance 
modeste, leurs bassins versants sont, selon toute vraisemblance, d'extension limitée, 
et/ou elles dépendent d'un contexte géologique et hydrogéologique différent de celui 
du futur parc. 

Ces sources se trouvent principalement dans le synclinal du Chaluet, à l'E de Court, 
ainsi qu'au pied de la Montagne de Romont et à l'E du Grenchenberg. 

 

3.3  ECOULEMENTS SOUTERRAINS ET BASSINS VERSANTS 

3.3.1  Essais de coloration 

Quatre essais de coloration ont été réalisés, par le passé et à notre connaissance, 
depuis la voûte anticlinale de Montoz. Ils figurent dans le tableau ci-dessous. 

 
Dénomination Coordonnées XY Référence 

Métairie de Bévilard 588'240 / 229'730 --- 

Bergerie de Court 592'030 / 229'900 [4] 

Métairie de Pré Richard 593'920 / 230'460 [4] 

Métairie de la Bluée 594'715 / 230'515 [4] 

Tableau 2 :  Récapitulatif des essais de coloration réalisés depuis Montoz 

Si le premier essai mentionné, celui de la Métairie de Bévilard, ne nous intéresse pas 
directement car situé à plus de 4 km à l'W du parc, les trois autres essais donnent 
d'utiles indications sur l'orientation des écoulements souterrains dans l'emprise du 
projet. 

L'essai de la Bergerie de Court, localisé à un peu plus de 300 m à l'W, respective-
ment au NNW, des éoliennes n°5 et n°1 (voir annexe 1), a été effectué dans le cadre 
d'une pollution bactérienne occasionnelle des sources de l'Envers. Celles-ci ont 
rapidement réagi à l'injection, la vitesse des écoulements souterrains étant estimée à 
35 m/h. Selon les données en notre possession, aucune autre source n'a fait l'objet 
d'un suivi à cette occasion. 

Les essais de la Métairie de Pré Richard (4 kg d'uranine) et de la Métairie de la Bluée 
(4 kg d'amidorhodamine G) ont été réalisés conjointement, dans le but de mieux 
cerner les limites E du bassin versant des sources de l'Envers. Le premier nommé a 
été effectué à partir d'une doline située à un peu plus de 200 m à l'W, respectivement 
300 m au N, des éoliennes n°7 et n°4, alors que le second a été réalisé à partir d'une 
doline située environ 500 m à l'E de l'éolienne n°7 (voir annexe 1). Cet essai double 
n'a malheureusement donné aucun résultat positif, et ce après un mois d'observa-
tion, que ce soit dans les sources de l'Envers à Court, dans le drainage du tunnel 
BLS côté Granges, dans les sources du Tunnel (Tunnelquellen) exploitées par le 
Service de Eaux de la ville de Granges, ou dans la Grabenbachquelle. Compte tenu 
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de ce qui précède, il n'existe donc pas de liaison rapide, directe et proportionnelle-
ment significative entre le Malm calcaire formant la voûte anticlinale de Montoz et les 
sources de Granges et de Lengnau. En revanche, une connexion souterraine entre 
le secteur de la Bluée et la Stierenbergquelle au S, et/ou certaines sources du 
synclinal du Chaluet au N, est envisageable mais non démontrée, ces différents 
captages n'ayant fait l'objet d'aucun suivi lors de l'essai double de 1979. Toutefois, 
compte tenu de la quantité de colorant injecté et de la distance séparant les points 
d'injection de la Stierenbergquelle, s'il y avait eu restitution de colorant, celle-ci aurait 
été certainement perçue par l'exploitant de la source. 

Dans le cadre du projet voisin de la Montagne de Granges, un essai de coloration a 
été réalisé à partir de chacun des 6 sites retenus par les Städtische Werke Grenchen 
pour accueillir une éolienne [2]. Deux de ces sites (SWG4 et SWG5) présentent un 
contexte géologique et hydrogéologique identique à celui de Pré Richard, sur la 
voûte anticlinale de Montoz. Ils sont situés quelques centaines de mètres à l'E de la 
Métairie de la Bluée. Si l'essai effectué à partir du site le plus oriental (SWG5, CNS 
595'124/230'551) n'a donné aucun résultat positif, celui réalisé depuis le site localisé 
~330 m à l'E de la métairie (SWG4, CNS 594'765/230'204) a mis en évidence une 
liaison hydraulique avec les sources de l'Envers à Court (après 20 jours), ainsi 
qu'avec 2 petites sources du vallon du Chaluet (Sur Sarge et Restaurant du Chaluet, 
après 48 jours). Lors de ces deux essais, aucune trace de colorant n'a en revanche 
été décelée dans les sources du Tunnel (Tunnelquellen) exploitées par le Service de 
Eaux de la ville de Granges. 

 

3.3.2  Bassins versants 

La synthèse des données et des résultats détaillés ci-dessus permet de caractériser 
les écoulements souterrains depuis le secteur de Pré Richard avec un degré de 
fiabilité significatif. Ce modèle d'écoulement est par ailleurs corroboré par les 
résultats de la modélisation du milieu karstique souterrain du projet Swisskarst. 

Ces écoulements s'organisent comme suit : 

- La totalité des terrains (en zone S3 et en secteur Au) du périmètre du futur parc 
éolien appartient au bassin versant des sources de l'Envers à Court, comme en 
attestent les résultats des essais de coloration réalisés dans la région. La vitesse 
des circulations souterraines est variable et dépend à la fois des conditions 
d'infiltration dans le sol et l'épikarst, et de l'état hydrologique du système karstique. 

- La possibilité d'écoulements divergents en direction de petites sources captées 
dans le vallon du Chaluet a été mise en évidence par le traçage réalisé à l'E de la 
Métairie de la Bluée (projet SWG). Ces écoulements, situés hors des limites du 
projet ESB, sont cependant très lents, et probablement de faible importance. 

- Le bassin d'alimentation des sources du Tunnel de Granges, de même que celui 
de la Grabenbachquelle, ne s'étendent pas jusqu'au secteur de Pré Richard. Ces 
sources dépendent en effet d'un aquifère ou système karstique différent de celui 
du Malm calcaire formant la voûte anticlinale de Montoz. Pour rappel, les 
Tunnelquellen n°11 à 16 et n°17 s'écoulent des formations calcaires du Dogger au 
cœur du Grenchenberg, les Tunnelquellen n°1 à 10 sont captées dans le Malm 
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calcaire du flanc S inversé de l'anticlinal du Grenchenberg, et la Grabenbachquelle 
circule dans le Malm calcaire du flanc S de la Montagne de Romont (voir annexes 
3.1 et 3.2). Si des connexions entre aquifères sont toujours possibles à la faveur 
d'accidents tectoniques majeurs (failles, décrochements et/ou chevauchements), 
cela n'a, à ce jour, pas été formellement démontré par les traçages dont nous 
avons eu connaissance dans la région. 

- Les 3 sources de Bürenberg ne sont à priori pas concernées par le projet. Elles 
dépendent d'une part d'un aquifère différent de celui sur lequel sont prévues les 
éoliennes, et d'autre part, leur modeste débit limite l'extension de leur bassin 
versant aux pâturages et forêts situés à l'amont direct des chambres de captage. 

- Bien que sa zone de protection ne s'étende pas jusqu'à Pré Richard, l'éventualité 
d'une liaison hydraulique entre la source de Stierenberg et le secteur E du parc 
(turbines n°4 et 7) ne peut pas être totalement exclue, notamment en raison de 
ses caractéristiques et de sa position au pied du Grenchenberg. Si le contexte 
géologique et hydrogéologique présuppose une connexion très limitée, si ce n'est 
inexistante, les résultats des essais de coloration dont nous avons eu connais-
sance ne nous permettent pas de le certifier. 
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4.  IMPACT DU PROJET EN PHASE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION 

4.1  PRÉAMBULE 

Les risques potentiels induits par le projet sur les eaux souterraines concernent 
essentiellement les sources de l'Envers à Court, et dans une moindre mesure éven-
tuellement, la Stierenbergquelle. Les sources du Tunnel BLS, la Grabenbachquelle et 
les Bürenbergquellen ne présentent quant à elles aucun risque d'impact, leurs 
bassins versants respectifs ne s'étendant pas jusqu'à Pré Richard. 

Enfin, le risque d'impact sur les modestes sources du vallon du Chaluet est jugé 
négligeable, compte tenu des très lentes vitesses d'écoulement observées lors de 
l'étude du projet SWG, ainsi que de l'importante épaisseur de la zone non saturée à 
traverser. 

 

4.2  PHASE DE RÉALISATION 

Les risques de pollution des eaux souterraines lors de la phase de chantier 
dépendent d'événements ou de phénomènes divers, dont la description est faite ci-
après de manière exhaustive. Il s'agit de : 

- une fuite d'hydrocarbures (carburant, huile hydraulique) en provenance des stocks 
ou des machines de chantier, 

- la pénétration, en grandes quantités, de béton frais dans des cavités naturelles se 
développant sous les fondations des éoliennes, et le lessivage de ce même béton 
par des eaux d'infiltration, 

- l'écoulement et l'infiltration dans le sol d'eaux alcalines liées à la fabrication et à la 
gestion du béton frais. 

Ces risques de pollution sont toutefois très limités dans la mesure où, dès les 
premières phases de sélection des sites, les zones reconnues de dolines et de vides 
karstiques sont exclues de la procédure. De même, les quantités en jeu sont faibles 
en regard du volume des aquifères concernés. Enfin, l'importante épaisseur de la 
zone non saturée, laquelle agit à la fois comme filtre et comme milieu de rétention, 
limite très fortement les risques de pollution des eaux souterraines consécutivement 
à un écoulement superficiel de substances polluantes. 

A cela s'ajoutent évidemment le respect des normes en vigueur relatives à l'exécu-
tion de tels chantiers (en particulier concernant l'entretien général et le bon état des 
machines) et l'application stricte des "Conditions générales posées aux activités de 
construction dans les zones S de protection des eaux souterraines" édictées par 
l'Office des eaux et des déchets du canton de Berne (OED). 

La principale voie d'accès au chantier de Pré Richard est identique à celle retenue 
pour le projet SWG, soit un accès par le S depuis la ville de Granges en passant par 
Stierenberg, Untergrenchenberg, Obergrenchenberg et la Métairie de la Bluée. Le 
trafic se concentrera donc essentiellement sur cet axe, lequel parcourt la zone S3 
des sources du Tunnel sur une dizaine de kilomètres, et ponctuellement la zone S2 
de ces mêmes sources. Cette problématique est traitée dans l'EIE du projet SWG à 
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laquelle il convient de se référer. Les mesures de protection recommandées dans 
cette étude seront également appliquées dans le cadre du projet de Pré Richard. 

 

4.3  PHASE D'EXPLOITATION 

La seule source potentielle de pollution des eaux souterraines inhérente à une 
éolienne est constituée par l'huile contenue dans son système hydraulique (~200 ltr). 
Le risque de fuite est cependant extrêmement faible et les quantités en jeu limitent 
fortement le risque d'une infiltration dans le sous-sol en profondeur, jusqu'à atteindre 
les eaux souterraines. 

Le lessivage des fondations en béton par l'infiltration lente et répétée des eaux 
météoriques peut être considéré comme négligeable et ne présente strictement 
aucun risque objectif pour la qualité des eaux souterraines. 
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5.  MESURES DE PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES 

5.1  PHASE DE CHANTIER 

Les "Conditions générales posées aux activités de construction dans les zones S de 
protection des eaux souterraines", édictées par l'OED, sont ici pleinement applica-
bles. Les principales charges spécifiques au projet sont donc les suivantes : 

- Les fouilles doivent être réduites au minimum et exécutées rapidement, si possible 
par temps sec. Il faut refermer dès que possible les fouilles restées ouvertes. 

- Il est interdit de mettre en œuvre des matériaux recyclés ou des sous-produits 
industriels tels que grave de recyclage, granulat de tuile, granulat bitumineux, 
granulat de béton, granulat non trié, scories de fours électriques, ballast recyclé, 
etc. 

- A l'exception des matériaux d'excavation non pollués, il est interdit de déposer des 
déchets de chantier minéraux, des déchets mélangés ou d'autres déchets dans 
les fouilles. 

- Toutes les eaux usées provenant des installations sanitaires du chantier doivent 
être raccordées à une station d’épuration communale. Si aucune canalisation 
d’eaux usées n’est présente, il faut prévoir une fosse étanche, dépourvue de trop-
plein. Cette fosse doit être vidangée régulièrement et son contenu acheminé vers 
une station d’épuration communale. 

- L’infiltration d’eaux de chantier est interdite. 

- Pendant la nuit et les week-ends, les machines de chantier doivent être station-
nées à l’extérieur des fouilles et en dehors des surfaces dont la terre végétale a 
été décapée. 

- 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 des fouilles. 

- Le lavage des machines, des véhicules et des appareils n’est pas autorisé. 

- Les substances ou liquides pouvant altérer les eaux doivent être stockés dans des 
récipients ou citernes équipés d’un bac de rétention étanche susceptible de 
contenir 100 % du volume entreposé. 

- Les installations du chantier doivent comprendre les moyens nécessaires pour 
combattre les incidents ou accidents (p.e. produit absorbant) et les moyens 
d’assainir le site, le cas échéant. 

- Les machines de fabrication et de transbordement de béton doivent être installées 
et exploitées seulement sur une place revêtue étanche dotée d’un système 
d’évacuation des eaux. Cette place sera équipée de bordures surélevées pour 
éviter que des eaux alcalines de lavage ne se répandent dans le sol par infiltration. 

- Il est interdit d’utiliser des palplanches graissées, ou de stocker du matériel de 
coffrage huilé ou graissé. 

- Tout incident ou accident impliquant des matières ou liquides pouvant altérer les 
eaux sera immédiatement annoncé à la Direction du chantier, à l'OED, ainsi qu’au 
Service des Eaux de la commune de Court. 
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A ces mesures de protection s'ajoutent les recommandations suivantes : 

- Un suivi des travaux d'excavation prévus à Pré Richard devrait être assuré pério-
diquement par un géologue dans le but de caractériser au droit de chaque turbine 
la nature et l'état d'altération du sous-sol, et de répertorier l'existence d'éventuels 
vides karstiques significatifs. 

- Le renoncement, si l'état de la technique le permet, à l'emploi d'adjuvants dans le 
béton de fondation des éoliennes. 

- Un suivi de la turbidité des sources de l'Envers et de Stierenberg devrait égale-
ment être assuré avant et pendant les phases d'excavation et de bétonnage des 
éoliennes, et ce au moyen d'enregistreurs en continu. Constituant d'utiles preuves 
à futur en cas de contestations ultérieures, ces mesures serviront en premier lieu 
à calibrer la turbidité naturelle des sources surveillées et à établir une éventuelle 
corrélation entre les variations de celle-ci et l'avancement du chantier. 

 

5.2  PHASE D'EXPLOITATION 

Aucune mesure supplémentaire de protection des eaux souterraines n'est exigée 
pour la phase d'exploitation du parc. Nous recommandons néanmoins que : 

- toutes les précautions de rigueur soient prises lors de l'entretien des éoliennes afin 
de minimiser le risque d'un écoulement non maîtrisé d'huile hydraulique et d'une 
éventuelle pollution du sol, 

- et si l'état de la technique le permet, qu'une huile neutre pour l'environnement soit 
employée dans les circuits hydrauliques des turbines. 
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6.  PROPOSITION D'ETUDES COMPLEMENTAIRES 

Lorsque les sites définitifs d’implantation seront choisis et localisés, nous recomman-
dons l'investigation du sous-sol de fondation de chaque éolienne jusqu’à une profon-
deur de ~10 m au moyen de sondages carottés. Ceux-ci auront pour objectifs de : 

- préciser le pronostic géologique émis dans l’évaluation préalable, 

- appréhender le taux de karstification du sous-sol et déceler d'éventuelles cavités 
de taille significative, 

- s’assurer de l’aptitude géotechnique du soubassement rocheux à recevoir une 
éolienne, 

- et optimiser l'implantation fine de chaque turbine afin, notamment, de limiter les 
risques de pertes de béton et d'infiltration de lait de ciment dans le milieu souter-
rain. 

Sauf avis contraire des autorités compétentes, nous ne jugeons en revanche pas né-
cessaire de mettre en œuvre des essais de coloration depuis chaque site sélection-
né. Le modèle d'écoulement souterrain élaboré à partir des données à disposition 
présente un bon degré de fiabilité et ne requiert, pour l'heure, aucun complément 
d'information. 

Par contre, un suivi de la turbidité des sources de l'Envers et de Stierenberg devrait 
être assuré avant et pendant les phases d'excavation et de bétonnage des 
éoliennes, et ce au moyen d'enregistreurs en continu. 
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7.  SITES POLLUES 

Le cadastre des sites pollués du canton de Berne ne recense qu'un seul et unique 
objet dans le secteur de Pré Richard. Il s'agit du Gouffre du Hartz (site n°06900025, 
CNS 593'100/230'400), répertorié comme site de dépôt de déchets divers. 

D'une surface minime d’environ 100 m2, cette décharge se trouve en dehors de toute 
emprise des 7 éoliennes retenues. La plus proche d'entre elles (turbine n°6) se situe 
à plus de 300 m au SW. 

Le projet à l'étude n'aura donc aucune influence sur ce site pollué, que ce soit en 
phase de réalisation (l'accès au chantier est prévu par le S) et/ou en phase d'exploi-
tation. 

Toutefois, si des matériaux d'excavation pollués ou des déchets devaient être malen-
contreusement découverts en cours de chantier, ils devront être collectés 
séparément et éliminés conformément à la législation en vigueur. L'OED devra par 
ailleurs en être averti immédiatement. 
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8.  CONCLUSIONS 

Les risques potentiels induits par le projet sur les eaux souterraines concernent 
essentiellement les sources de l'Envers à Court, et dans une moindre mesure éven-
tuellement, la Stierenbergquelle. Les sources du Tunnel BLS, la Grabenbachquelle et 
les Bürenbergquellen ne présentent quant à elles aucun risque d'impact, leurs 
bassins versants respectifs ne s'étendant pas jusqu'à Pré Richard. Quant aux 
modestes sources du vallon du Chaluet, le risque d'impact est jugé ici négligeable, 
compte tenu des très lentes vitesses d'écoulement observées, ainsi que de l'impor-
tante épaisseur de la zone non saturée à traverser. 

Au final, et sous réserve de la stricte application des mesures de protection recom-
mandées, l'impact du projet sur les eaux souterraines peut être qualifié de négli-
geable. 
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ANNEXE 2

Pré Richard - Projet de parc éolien
Inventaire des principales sources

Désignation CNS approx. Aquifère principal Débit [l/min]
Sources de l'Envers (Court) 591'900/231'200 Malm calcaire du flanc N de l'anticlinal 

de Montoz
2'300 - 4'300

Source du Gros Pré 593'870/231'920 ~10
Source Sur Sarge 594'750/232'120 5 - 60
Source de Queue 596'100/232'285
Source du restaurant du Chaluet 596'200/232'180
Source du Tunnel (Moutier) 595'575/233'200 Malm calcaire du flanc S de l'anticlinal 

du Graitery
2'200

Source de la Fraîche Fontaine 591'410/226'815 150
Grabenbachquelle 594'135/227'255 Malm calcaire du flanc S de la 

Montagne de Romont
300 - 3'000

Drainage du tunnel BLS 596'765/227'710 100 - 250
Tunnelquellen n°1-10 de 596'480/229'025

à 596'420/229'330
Malm calcaire du flanc S inversé de 
l'anticlinal du Grenchenberg

25 - 5'000

Tunnelquellen n°11-16 de 596'375/229'520
à 596'355/229'630

Dogger calcaire du flanc S vertical de 
l'anticlinal du Grenchenberg

25 - 250

Tunnelquelle n°17 595'970/231'375 Dogger calcaire du flanc N de 
l'anticlinal du Grenchenberg

250 - 1'000

Bürenbergquellen 592'915/229'100 Terrains de couverture sur Molasse 
tertiaire

5 - 25

Stierenbergquelle 594'395/229'675 Eboulis de pente sur Malm calcaire 
(voûte anticlinale du Grenchenberg)

25 - 100

Schwelliquelle 597'815/231'925

MFR Géologie-Géotechnique SA
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ANNEXE 3.1
Pré Richard - Projet de parc éolien
Contexte géologique et hydrogéologique

N

Tiré de VOGEL [8]

Stierenbergquelle
(proj 260 m vers E)

Sources de l’Envers
(proj 1’150 m vers E)

Grabenbachquelle
(proj 500 m vers E)

Grabenbachquelle
(proj 120 m vers W)

Bürenbergquellen
(proj 340-590 m vers E)

ESB 7
(proj 320 m vers E)

ESB 7
(proj 330 m vers W)

ESB 4
(proj 90 m vers W)

ESB 1, 2 et 3
(proj 1’060 et 570 m vers E,
resp 160 m vers W)

ESB 5 et 6
(proj 800 et 310 m vers E)
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ANNEXE 3.2
Pré Richard - Projet de parc éolien
Contexte géologique et hydrogéologique

N

Tiré de BUXTORF [5]

Eoliennes ESB
(proj min 2 km vers E)

N°1 à 10

N°11 à 16

N°17Sources du Tunnel de Granges
(versant Sud)

{

Tunnel BLS
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