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1. Introduction 

La carte des dangers de la commune de Court montre qu’une grande partie de la zone construite se trouve 
en zone de « danger moyen ». Outre les zones d’habitation, industrielles et artisanales, la route cantonale et 
la plateforme ferroviaire peuvent également être touchées par les inondations. 

Le périmètre de projet, long de 2500 mètres, présente également des déficits écologiques. 

2. Contexte du projet 

2.1 Objectif du maître de l’ouvrage 

D’une manière générale le PAE prévoit de/d’: 
- régler les problèmes d’inondations dans la zone urbaine, 
- assurer une protection à long terme des infrastructures des CFF, 
- utiliser toutes les synergies possibles avec les projets de compensation de l’A16 et les projets du PREE 

(plan régional d’évacuation des eaux) de la Birse, 
- redonner un espace cours d'eau minimal dans les secteurs dans lesquels les enjeux agricoles ou 

constructifs sont faibles. 

2.2 Etat de la procédure 

Le projet d’aménagement des eaux de la Birse, établi par le consortium ATB-Natura en 2015 a fait l’objet d’un 
examen préalable auprès des instances cantonales et fédérales suivantes : 

- Service des monuments historiques 
- Service archéologique 
- Office des ponts et chaussées, Route nationales (OPC) 
- Office des eaux et des déchets 
- Office des affaires communales et de l’organisation du territoire 
- Inspection de la pêche 
- Service de la promotion de la nature 
- Service spécialisé Génie Rural 
- CFF SA, Droits fonciers Région Ouest 
- Office fédéral de l’environnement, Division Prévention des dangers 

Chaque instance a rédigé un rapport officiel ou une prise de position qui a été remis via l’Office des ponts et 
chaussée du canton Berne à la Municipalité de Court en décembre 2017. La procédure de participation a été 
menée correctement et le projet a été jugé conforme. L’ensemble des charges, remarques formulées dans les 
rapports des services consultés devaient être pris en compte pour la suite de la planification.  

Le projet d’aménagement des eaux (PAE) a donc été remis à jour en 2018. Une nouvelle consultation en vue 
de l’obtention d’un subventionnement a été réalisée en 2021 auprès de l’OFEV et de l’OPC. Dans le cadre de 
la consultation, le dossier du PAE de la Municipalité de Court a été associé au PAE de la commune de Sorvilier. 
Les deux projets restent cependant indépendants au niveau du permis et du subventionnement. 

La prise de position de l’OPC et l’OFEV a conclu que le dossier de Court était conforme, moyennement la 
prise en compte de quelques remarques/demandes de compléments. Le dossier a donc été remis à jour en 
janvier 2022, sur la base de compléments d’études (cf. Annexe A). Le rapport technique 2022 constitue la 
base pour les demandes de permis (octroyé par l’OPC) et de subventionnement. Ces demandes sont réalisées 
parallèlement et indépendamment du présent appel d’offres.  

Le subventionnement devrait être octroyé en fin d’année 2022. Le démarrage des travaux est toutefois 
dépendant de l’octroi de la subvention. 
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3. Objet du mandat 

3.1 Cadre 

Le projet d’aménagement de la Birse prévoit la sécurisation de la zone à bâtir contre les inondations, ainsi que 
la revitalisation de l’ensemble du cours d’eau sur le domaine communal. 

3.2 Périmètre 

Le projet d’aménagement de la Birse à Court porte sur l’ensemble du cours d’eau depuis la limite communale 
à l’Ouest jusqu’au pont de la route du Chaluet (à l’Est), juste en amont de la confluence des deux cours d’eau. 
La longueur de cours d’eau concernée par le projet s’étend sur environ 2'500 mètres. 

La partie amont du projet, de la limite communale avec Sorvilier, jusqu’à la hauteur du terrain de football, soit 
sur environ 800 mètres, prévoit la reconstruction complète d’un nouveau lit plus naturel. Cet aménagement, 
compris dans le périmètre d’étude était prévu comme mesure de compensation dans le cadre de la 
construction de l’A16. Il est également une mesure phare du plan Régional d’évacuation (PREE) de la Birse. 

Pour l’étude, le projet est divisé en 5 secteurs : 

1) Amont du village (jusqu’au pkm 620) 
2) Sport-Pont village (de pkm 620 jusqu’au pkm 1’450) 
3) Scierie (de pkm 1’450 jusqu’au pkm 1’857) 
4) Pont Gare (de pkm 1’857 jusqu’au pkm 2’300) 
5) STEP (de pkm 2’300 jusqu’au pkm 2’567) 

 

Figure 1 : Tronçon concerné par le projet et sectorisation 

A l’aval du pont du Chaluet, le tronçon de la Birse en zone bâtie a déjà fait l’objet d’aménagements dans le 
cadre des travaux routiers d’accès à l’A16. Ce tronçon, à l’exception du seuil de stabilisation en aval du pont, 
n’est donc pas considéré dans le présent projet (tronçon sorti du périmètre PAE). 
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Figure 2 : Tronçon aval de Chaluet (extrait du plan 2188-103) 

3.3 Travaux prévus 

Les travaux à réaliser dans le cadre de ce plan d’aménagement des eaux sont décrits brièvement ci-dessous. 

3.3.1 Secteur 1 (jusqu’au pkm 620) 

Voir situation plans 2188-100 et -110 

La première partie du tronçon, de pkm 0 à pkm 425 (cf. plan 2188-110) concerne le réaménagement complet 
du lit de la Birse (revitalisation). Il s’agit ici de reconstituer l’ancien lit du cours d’eau (nombreux méandres). 
Des travaux de terrassement, de remodelage et de mise en œuvre d’éléments de génie biologique sont prévus 
dans cette zone. 

Ces travaux sont fortement liés aux travaux qui seront réalisés par la commune de Sorvilier. Une bonne 
coordination de ces deux projets devra avoir lieu. 

De plus, les mesures de compensation A16 n°10.28 (création de milieux humides/étangs et d’un bras mort de 
la Birse) et n°10.30 (réaménagement de l’aval du ruisseau du Rondenois ; l’amont ayant déjà été réaménagé) 
devront être réalisés parallèlement aux travaux du secteur 1 (cf. plan 2188-117). Le réaménagement du 
Rondenois et la création de zones humides (mesures de compensation A16) seront planifiés et suivis par un 
bureau mandaté directement par l’OPC, mais les travaux seront réalisés dans le cadre de ce mandat. Le 
mandataire du plan d’aménagement des eaux de la Birse devra par conséquent se coordonner avec le 
mandataire des mesures A16 afin d’intégrer ces travaux dans sa soumission et son planning. 

La partie aval du secteur (de pkm 425 à pkm 620) concerne également la revitalisation du cours d’eau par la 
mise en place d’éléments de génie biologique (fascines, îlot de souches et blocs, …).  

Le tronçon comprend également la démolition d’un pont et la construction éventuelle d’une passerelle de 2 
mètres de large (besoin à discuter et définir avec la commune). 

Le déplacement du collecteur des eaux usées (jusqu’au pkm 775), nécessaire pour la réalisation des travaux 
de revitalisation du cours d’eau, fait partie intégrante du présent mandat. 

A l’aval de ce secteur, un canal de décharge ainsi qu’un piège à débris flottants surmonté d’une passerelle 
d’accès (nécessaire pour le curage du canal de décharge) devront être réalisés.  

La voie CFF longe le cours d’eau sur l’ensemble de ce tronçon (berge gauche distante d’env. 5 à 10 mètres 
de l’axe des voies). Une coordination avec CFF doit être prévue, tant en phase d’études que d’exécution. 
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3.3.2 Secteur 2 (de pkm 620 jusqu’au pkm 1’450) 

Voir situation plans 2188-101 et -102 

En amont de ce secteur, le renforcement du talus CFF et l’aménagement de l’embouchure du ruisseau des 
Chauffours (appelé Mévilier sur le plan 2188-101) sont notamment à prévoir en berge gauche.  

Au pkm 1’045, le pont de la place de sport devra être assaini. Ce pont est interdit au trafic et permet l’accès 
piétons aux terrains de tennis et de football. Une évaluation statique et de l’état de l’ouvrage est à prévoir, 
ainsi qu’un concept d’assainissement. Une reprise en sous-œuvre des culées sera probablement nécessaire. 
Le niveau du pont n’est par contre pas modifié. 

En aval du pont de la place de sport, la conduite d’eau potable traversant la Birse devra être adaptée. 

En rive droite à l’aval du pont, il est prévu d’aménager des escaliers urbains (a priori en blocs calcaires) et 
divers éléments de génie biologique. 

En amont du pont Rue de la Valle, l’actuel mur en moellons (pkm 1’350) devra être assaini/renforcé (reprise 
en sous-œuvre des fondations) et réhaussé. Ces travaux sont prioritaires et devront impérativement être 
réalisés en 2023. 

Les conduites d’eau potable traversant la Birse en amont du pont Rue de la Valle devront être assainies. 

Le niveau du pont Rue de la Valle n’est pas modifié dans le cadre du projet. Par contre, la pente du cours 
d’eau sous l’ouvrage sera augmentée suite à la suppression d’un seuil juste en amont de ce dernier. Une 
reprise en sous-œuvre des culées de cet ouvrage sera donc probablement nécessaire. Une analyse de l’état 
et de la statique de l’ouvrage sera à réaliser et un concept d’assainissement à proposer.  

La voie CFF longe le cours d’eau sur l’ensemble de ce tronçon (berge gauche distante d’env. 5 à 10 mètres 
de l’axe des voies). Une coordination avec CFF doit être prévue, tant en phase d’études que d’exécution. 

3.3.3 Secteur 3 (de pkm 1’450 jusqu’au pkm 1’857) 

Voir situation plans 2188-102 

Ce secteur démarre en aval du pont Rue de la Valle. En rive droite, les actuels murs en moellons devront être 
renforcés et des reprises en sous-œuvre réalisés. Une évaluation statique et de la qualité de ces ouvrages 
est à prévoir. 

Au pkm 1’575, un siphon sous la Birse, ainsi qu’un nouveau déversoir d’orage devront être réalisés (cf. plan 
2188-109). Ces ouvrages permettront de faire passer les eaux usées sous la Birse par un système de siphon 
inversé. Le dimensionnement statique de ces ouvrages est à prévoir dans le cadre de ce mandat. Le 
dimensionnement hydraulique a déjà été réalisé et devra quant à lui être validé. 

La passerelle de la scierie (également appelée Passerelle « Petit Pont », pkm 1’710) devra être rehaussée et 
élargie. Un remplacement complet de cet ouvrage (y compris culées) est prévu dans le cadre de ce mandat. 
Le type de passerelle à réaliser sera à déterminer en concertation avec la Municipalité de Court. Les poutres 
métalliques porteuses actuellement en place pourraient être réutilisées. 

En aval de cette passerelle, les murs en moellons en rive droite et en rive gauche seront renforcés (reprise en 
sous-œuvre). Une évaluation de l’état et de la statique de ces derniers sera à effectuer au préalable par le 
mandataire. 

Ce secteur se termine par la passerelle Swisscom (pkm 1’857). Cet ouvrage permet actuellement le passage 
de câbles d’un côté à l’autre de la Birse. Cette passerelle devra être complétement reconstruite et rehaussée. 
La géométrie de cet ouvrage devra être discutée avec Swisscom et la Municipalité de Court. Cette passerelle 
est prévue uniquement pour l’usage de Swisscom (pas de trafic piétonnier). 
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3.3.4 Secteur 4 (de pkm 1’857 jusqu’au pkm 2’300) 

Voir situation plans 2188-102 et -103 

En aval de la passerelle Swisscom, une digue devra être réalisée en rive gauche afin de protéger la voie CFF.  

Entre les pkm 1’900 à 2’250, divers aménagements de génie biologique (mares, caissons, épis végétalisés, 
…) sont prévus. 
La création des milieux humides (pkm 2’100 à 2’250) fait partie de la mesure de compensation A16 n° 9.6k. 
Sa mise en oeuvre sera effectuée par un bureau mandaté directement par l’OPC. Le mandataire GC-GB devra 
se coordonner avec ce mandataire afin d’intégrer ces travaux dans l’appel d’offres entreprises. 
Aucune intervention n’est prévue sur le pont CFF (pkm 2’300). 
En amont du pont CFF (pkm 2’175 à 2’275), une digue devra être réalisée pour protéger la voie CFF. Une 
coordination avec CFF doit être prévue, tant en phase d’études que d’exécution. 

3.3.5 Secteur 5 (de pkm 2’300 jusqu’au pkm 2’567) 

Voir situation plans 2188-103 

Ce secteur démarre directement à l’aval du pont CFF (pkm 2’300). En aval de cet ouvrage, en enrochement 
réalisé au moyen de blocs calcaires est prévu sur env. 50 m.  

Au pkm 2’360, le pont Mérillat permet de traverser la Birse. Cet ouvrage appartient à un privé et a été assaini 
récemment. Dans le cadre du PAE, cet ouvrage devra être renforcé (reprise en sous-œuvre). Le niveau du 
pont ne sera par contre pas modifié. La coordination avec le propriétaire privé est à prévoir. 

A l’aval du pont Mérillat, le lit du ruisseau sera élargi et une digue de protection sera réalisée le long de la voie 
CFF.  

La voie CFF longe le cours d’eau sur l’ensemble de ce tronçon (berge droite distante d’env. 10 mètres de l’axe 
des voies entre le pkm 2’400 et 2’567). Une coordination avec CFF doit être prévue, tant en phase d’études 
que d’exécution. 

4. Documents de référence 

4.1 Etudes de base 

4.1.1 Plan d’aménagements des eaux 

Les bureaux ATB SA et Natura Biologie appliquée Sàrl ont établi le projet de plan d’aménagement des eaux 
de la Birse (PAE). Les pièces du projet de l’ouvrage sont les suivantes : 
 
- Rapport PAE 2022 et ses annexes 
- Plans :  

o 2188-100 Situation secteur 1 aval  
o 2188-101 Situation secteur 2 
o 2188-102 Situation secteur 3 
o 2188-103 Situation secteurs 4 et 5 
o 2188-104 Profils en travers aménagements, secteur 1 à 2 
o 2188-105 Profils en travers aménagements, secteur 3, 4 et 5 
o 2188-106 Profils en travers niveaux Q100 et Q300, secteurs 1 à 5 
o 2188-107 Profil en long secteurs 1 et 2 
o 2188-108 Profil en long secteurs 3, 4 et 5 
o 2188-109 Plan de détail des ouvrages 
o 2188-110 Situation secteur 1 amont 
o 2188-111 Profils en travers secteur 1 amont 
o 2188-112 Situation des emprises secteur 1 
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o 2188-113 Situation des emprises secteur 2 
o 2188-114 Situation des emprises secteur 3 
o 2188-115 Situation des emprises secteur 4 et 5 
o 2188-116 Bilan parcellaire secteur 1 
o 2188-117 Remise à ciel ouvert du Ruisseau des Rondenois 
o 2188-118 Etat de propriété espace bâti, secteurs 3 et 4 
o 2188-119 Etat de propriété espace bâti secteur 5 
o 2188-120 Etat de propriété espace bâti secteur 1 
o 2188-121 Etat de propriété espace bâti secteur 2 
o 2188-122 Cas de surcharge et débordement, ensemble du secteur 

Les documents se trouvent en Annexe B. 

4.1.2 Investigations des sites pollués 

Le bureau CSD Ingénieurs SA, Delémont a réalisé deux études : 

- Sites pollués et hydrogéologie, 1.10.2020 
- Investigations hydrogéologiques et investigations sites pollués complémentaires, 11.01.2022 

Le premier rapport a été transmis à l’OED pour contrôle et préavis. Le deuxième rapport tient ensuite compte 
des remarques émises par l’OED. 

Les rapports CSD se trouvent en Annexe C et Annexe D. 

4.1.3 Etude pédologique 

Le bureau Natura Biologie appliquée Sàrl a travaillé en consortium avec le bureau ATB SA pour l’élaboration 
du projet d’ouvrage. Les plans et analyses établis par Natura pour le plan d’aménagement sont cités dans le 
chapitre 4.1.1. Le rapport « Plan de protection des sols (novembre 2020) » constitue l’annexe 6 du rapport 
PAE 2022. Ce document a été mis à jour en novembre 2020 suite aux demandes complémentaires réclamées 
par l’OED. 

Les documents se trouvent en Annexe A (annexe 6 du document). 

4.1.4 Documents de travail 

Les documents de travail tels que : 
- Calculs hydrauliques réalisés au moyen des modèles HEC.RAS et PCSWMM 
- Plans dwg 
- Carte GIS 
- Tableaux excel 
- Autres documents source 

seront mis à disposition du mandataire au début des prestations selon besoins. 

5. Prestations attendues 

5.1 Description des prestations 

Le présent marché concerne les prestations de services, liées aux études d’ingénieurs spécialisés en 
aménagement de cours d’eau (hydraulique, protection contre les crues, aménagement de digues, 
renaturation, ouvrages de franchissement, équipements divers). 

Les prestations standards attendues par le mandataire sont celles de professionnels spécialisés et de 
direction locale des travaux dans les domaines de l’hydraulique, du génie civil, du génie biologique et de la 
géotechnique, décrites dans la norme SIA 103 (2020). 
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Le présent mandat concerne les phases 32 (partielle), 41 à 53. 

5.1.1 Description des tâches générales 

Les prestations générales attendues sont celles énumérées dans la SIA 103 et sont en partie reprise ci-
dessous (la liste des prestations citées ci-dessous est non exhaustive) : 

 Phase 32 - Projet de l’ouvrage (partiel) : 
o Réalisation des inventaires et des analyses de l’état existant (pour mise à jour du projet)  
o Analyse approfondie et critique des documents du projet d’ouvrage PAE 
o Eventuelles propositions d’optimisation et revue de projet  
o Mise à jour et actualisation du Projet d’aménagement des eaux sur la base des documents 

fournis et des investigations réalisées au printemps 2022 (cf. 5.1.2) 
o Participation au travail de relations publiques 
o Organisation des séances visant la prise de décisions 

 Phase 41 - Appel d’offres : 
o Préparation des dossiers d’appel d’offres pour les entreprises (conditions générales, 

conditions particulières, devis descriptif, soumission) 
Les accès de chantier, les emprises provisoires (dépôts, accès), la dérivation des eaux feront 
également partie du dossier d’appel d’offres 
Les prestations liées à la mise en place des conduites d’eau potable devront également être 
intégrées au DAO 

o Publication simap 
o Examen technique et arithmétique des variantes d’entrepreneurs 
o Comparaison des offres 
o Elaboration du rapport d’adjudication 

 Phase 51 - Projet d’exécution : 
o Vérification et actualisation des documents produits et des objectifs et exigences énoncés 
o Contrôle et évaluation des propositions de l’entrepreneur au sujet de variantes et détails 

d’exécution alternatifs 
o Etat des lieux des ouvrages existants 
o Dimensionnement définitif des ouvrages et des renforcements 
o Le cas échéant, élaboration de plans complémentaires pour les variantes d’exécution 

approuvées 
o Etablissement du calendrier des travaux et des délais pour les phases partielles et l’ensemble 

du projet 
o Etablissement de l’ensemble des plans nécessaires à l’exécution 
o Elaboration des plans de piquetage 
o Etablissement de la liste des pièces pour l’exécution 
o Constitution du dossier d’exécution 
o Assistance au MO dans le travail de relations publiques 

 Phase 52 – Exécution : 
o Organisation et gestion des réunions de chantier 
o Etablissement des procès-verbaux des réunions de chantier 
o Tenue d’un journal de chantier 
o Calcul et contrôle des métrés avec l’entrepreneur 
o Commande et contrôle des travaux en régie avec l’approbation du MO 
o Vérification des factures de l’entrepreneurs 
o Assistance pour l’évaluation des avenants de l’entrepreneur 
o Surveillance périodique des coûts 
o Surveillance des travaux sur le chantier, contrôle continu des travaux 
o Commande et surveillance des investigations nécessaires selon le plan de contrôle 
o Mise à jour périodique du programme de réalisation 
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o Contrôle du piquetage de l’entrepreneur 
o Assistance au MO dans le travail de relations publiques 

 Phase 53 – Mise en service et achèvement :  
o Etablissement du dossier d’ouvrage exécuté 

 
La phase 33 ne fait pas partie du présent appel d’offres (cf. chapitre 2.2). 

5.1.2 Description des tâches spécifiques au mandat 

Le présent chapitre a pour but de préciser ou compléter les prestations générales attendues définies au 
chapitre précédent. En effet, dans le cadre de ce projet, plusieurs tâches particulières sont attendues du 
mandataire. Ces tâches particulières sont décrites ci-dessous.  

 Calculs hydrauliques 

Dans le cadre de la revue de projet prévue en phase 32 partielle, le soumissionnaire contrôlera et 
validera les calculs et modèles hydrauliques considérés dans le projet d’ouvrage. 
Pour l’appel d’offres et durant le chantier, le soumissionnaire devra au besoin effectuer des calculs 
hydrauliques pour déterminer les niveaux d’eau limites en cas de mise en place de 
batardeaux/barrages, déviations ou autre. 

 Calculs géotechniques 

Le soumissionnaire devra dimensionner l’ensemble des ouvrages planifiés sur la base des 
informations fournies. Il intégrera également les résultats des investigations complémentaires 
réalisées au printemps 2022. 

 Gestion des circulations 

Le soumissionnaire intégrera la planification et la gestion des circulations routières et piétonnes en 
phase de travaux. 

 Coordination avec Sorvilier 

La commune de Sorvilier a également établi un plan d’aménagement des eaux de la Birse sur son 
territoire. Actuellement, les séances de conciliation pour la levée des oppositions sont terminées. 
Le projet doit encore être finalisé et suivre le processus d'approbation cantonal.  

L’avancement du projet est décalé dans le temps d’environ 6 mois par rapport au présent projet.  

La réalisation des travaux sur le secteur 1 devra impérativement être coordonnée avec le projet de 
Sorvilier (coordination avec leur mandataire). 

 Coordination avec le bureau responsable du Suivi environnemental de réalisation (SER) 

Un mandat de suivi environnemental (SER) sera attribué dans le courant du printemps 2022 à un 
mandataire externe. 

Le mandataire GC-GB devra se coordonner avec le SER durant l’ensemble du projet. Notamment, 
pour la phase 41, le mandataire GC-GB intégrera les informations fournies par le SER (contraintes 
environnementales, présence de pollutions) dans le cahier des charges et la soumission de 
l’entrepreneur.  

Le mandataire tiendra notamment compte du fait que les sites suivants nécessiteront un suivi des 
matériaux excavés : 

- Pkm 1’550 à 1’750, rive gauche : 
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o Remblais de la scierie : présence de matériaux potentiellement pollués (faible proportion) 
- Pkm 2’000 à 2’150 : 

o Présence potentielle de déchets macroscopiques (ancienne décharge de Savaronne) 

 Intégration du résultat des investigations géologiques et géotechniques réalisées au printemps 2022 

Des investigations géotechniques seront réalisées en mars 2022 par un bureau externe.  
Les investigations prévues concernent les secteurs : 
- entre M850 et M1020) le long de la voie CFF 
- entre M1560 et M1600 (en amont de l’ancienne scierie) 
- entre M1975 et M2070 (entre la Birse la voie CFF) 

Le mandataire devra intégrer et tenir compte de ces nouvelles informations dans le projet d’ouvrage 
en vue de sa finalisation (phase 32). 

 Coordination avec le géomètre  

Un géomètre sera mandaté pour le suivi de l’ensemble du projet. Le mandataire devra se coordonner 
avec ce dernier pour l’ensemble des phases du projet (phase 32 à 53), notamment pour les prestations 
suivantes : 
- Implantation des points de base du projet 
- Relevés complémentaires pour les besoins du projet 
- Relevés des conduites et canalisations 
- Relevés des berges et nouvelle mensuration 

 Coordination avec le mandataire réalisant le mesures écologiques N16 (secteur 1 et secteur 4) 

Les mesures A16 9.6k et 10.28 et 10.30 seront mises en œuvre dans le cadre des travaux du PAE. 
Un bureau externe sera mandaté directement par l’OPC pour l’établissement du projet d’ouvrage et 
de la soumission, ainsi que pour le suivi des travaux. Il est cependant prévu que les travaux liés aux 
mesures de compensation A16 soient réalisées par la même entreprise qui mettra en œuvre le PAE. 
Ces travaux devront donc être intégrés dans l’appel d’offre entreprise qu’effectuera le mandataire GC-
GB. 
Une importante coordination entre le mandataire GC-GB et le mandataire des mesures de 
compensation devra avoir lieu.  

 Coordination CFF 

La coordination avec les CFF comprend deux aspects : 
- Conséquences du projet de réaménagement la Birse sur la digue CFF : 

La voie de chemin de fer longe la Birse sur une grande partie du tracé concerné par le 
réaménagement. 
Des investigations complémentaires (forages et sondages à la pelle mécanique) seront réalisées 
au printemps 2022 pour évaluer si le projet pourrait avoir un impact sur la stabilité des terrains 
CFF et créer d’éventuels tassements. 
Le mandataire devra intégrer le résultat de ces investigations dans son projet et vérifier la stabilité 
de la digue CFF, ainsi que des ouvrages et aménagements projetés dans le cadre du présent 
projet. 

- Conséquences du projet CFF : 
CFF projette les travaux suivants : 

o Renouvellement de la voie ferrée 
o Modification des installations de sécurité 
o Mise en conformité Lhand des quais et accès à ces derniers 
o Création d’un passage inférieur 
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Les travaux sont planifiés en 2025-2026. 
Le mandataire devra surtout coordonner les éléments liés au premier point. Concernant, le deuxième 
point, il devra mettre à disposition du MO les informations nécessaires pour permettre une bonne 
coordination des projets. 

 Plans d’entretien et d’intervention 

Le mandataire devra établir le plan d’entretien et d’intervention (plans, listes, planification et 
responsables). Il inclura les mesures utiles d’exploitation et de protections contre les crues liées à la 
Birse dans le périmètre d’étude. Une proposition et définition des tâches sera à déterminer avec le 
MO. 

Le soumissionnaire tiendra compte de ces tâches particulières pour l’établissement de son offre. 

5.2 Prestations non comprises dans le contrat 

Les prestations suivantes ne sont pas incluses dans le présent mandat et feront l’objet d’appel d’offres 
spécifiques. Le mandataire doit par contre inclure dans son offre la coordination de ses prestations avec celles 
mentionnées ci-dessous : 

- Prestations de géomètre, soit les relevés, les implantations 
- Dossier de subventionnement, établissement des informations spécifiques à la demande de l’OFEV (cf. 

Manuel sur les conventions-programmes conclues dans le domaine de l’environnement) 
- Prestations d’hydrogéologue et suivis piézométriques 
- Constats des ouvrages existants avant et après travaux (routes, habitations, etc.) 
- Etudes architecturales des ouvrages (pont, passerelle, murs, …) 
- Prestations de suivi environnemental de réalisation – SER (suivi des pollutions, suivi pédologique) 
- Direction générale des travaux : assurée par le Maître de l’ouvrage et son bureau d’appui (BAMO) 

6. Estimation des coûts 

L’estimation des coûts ci-dessous a été établi pour le rapport technique du plan d’aménagement (cf. chapitre 
8 du rapport à l’Annexe A). 

L’estimation des coûts, honoraires non inclus est donnée à titre indicatif. Une modification du coût réel des 
travaux ne pourra pas donner droit à une augmentation des honoraires. 

 

 Génie 
Civil 

Génie 
Biologique 

Total Brut TVA Total TTC 
Arrondi 
(sans 

honoraires) 

SECTEUR 1 "Nouvelle Birse"  1'142'000 152'000 1'294’000 100’000 1'394’000

dont mesures A16 n°10.28 357’000   

SECTEUR 2 "Pont village" 800'000 62'000 862’000 67’000 929’000

SECTEUR 3 "Pont Swisscom" 928'000 50'000 978’000 76’000 1'054’000

SECTEUR 4 "Pont CFF" profils 592’000 230’000 822’000 64’000 886’000

dont mesures A16 n°9.6k 286’000   

SECTEUR 5 "Pont Chaluet" 320'000 62'000 382’000 30’000 412’000

Réserve matériaux pollués    250’000

Renchérissement    269’000

TOTAL 3’782’000 556’000 4'438’000 334’026 5’194’000
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7. Organisation et calendrier 

7.1 Organisation générale 

Le maître d’ouvrage est la Municipalité de Court représentée par le « groupe de travail PAE » composé de la 
Maire de Court, Nathalie Schranz, des Conseillers municipaux Bernard Leuenberger et Fabien Müller, ainsi 
que du Secrétaire municipal Bastien Eschmann. 

Philippe Fallot, responsable de l’aménagement des eaux pour l’OPC, aura la fonction d’autorité directrice 
durant toute la durée du projet. 

La commune est soutenue dans toute la procédure par un BAMO, le bureau GVH-BP Jura SA représenté par 
Vincent Seuret et Pauline Ferrario. 

Le suivi environnemental sera réalisé par le bureau CSD Ingénieurs SA à Delémont.  

Le géomètre officiel du projet sera le bureau Sigeom SA à Moutier. 

7.1.1 Projets connexes 

Les projets suivants seront réalisés parallèlement au PAE : 

- Renouvellement de la voie et mise en conformité de la gare – Projet CFF 
- Plan d’aménagement des eaux de la Birse – Commune de Sorvilier 
- Réalisation d’un chauffage à distance – Municipalité de Court 

o Les travaux pourraient démarrer en 2023. 
o Un pousse-tube est prévu sous la Birse 

- Rénovation de la halle de gymnastique - Municipalité de Court 
o Travaux pouvant potentiellement démarrer en 2023 

- Mise en œuvre du PAL 

7.2 Calendrier 

Les travaux du plan d’aménagement des eaux de la Birse sont prévus sur 4 ans (fin des travaux en octobre 
2026). 

Le démarrage des travaux est prévu en 2023 par le renforcement des murs de soutènement du secteur 2 (pkm 
1’250 à pkm 1’700). Ces travaux feront l’objet d’un appel d’offres préalable en septembre 2022.  

L’ensemble des travaux restants fera l’objet d’un deuxième appel d’offres plus conséquent en 2023. 

Les travaux en rivière sont interdits de novembre à fin mars. 

Les calendriers ci-dessous sont donnés à titre indicatif. 

7.2.1 Travaux à réaliser en 2023 

Ce planning concerne les travaux du pkm 1’250 au pkm 1’700 (périmètre exact à confirmer avec le mandataire 
adjudicataire). 
 

Phase 32 (partielle) : Projet d’ouvrage 

Optimisation du projet, mise à jour pour le secteur 1’250 à 1’700  juin-juillet 2022  

Phase 41 : Procédure d’appel d’offres – entreprise de construction 

Etablissement des documents d’appel d’offres pour les entreprises 
(plans, soumissions, règlement de procédure) 

août 2022 
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Publication de l’AO entreprise sur simap mi-septembre 2022 

Retour des offres fin octobre 2022 

Evaluations des offres novembre 2022 

Adjudication entreprise décembre 2022 

Phase 51 : Projet d’exécution  

Plans de détails pour dossier d’appel d’offres août-mi-septembre 2022 

Etablissement des dossiers d’exécution novembre 2022-février 2023 

Phase 52 : Exécution  

Préparation du chantier  janvier-février 2023 

Démarrage des travaux pkm1’250 à pkm1’700 mars 2023 

Fin des travaux pkm1’250 à pkm1’700  octobre 2023 

 
Le démarrage des travaux est dépendant de l’octroi des subventionnements du projet. 

Les travaux CFF planifiés pourront avoir un impact sur les travaux du PAE (accès aux zones de chantiers par 
exemple). Une bonne coordination avec les CFF devra avoir lieu déjà en phase projet. 

7.2.2 Autres travaux 

 

Phase 32 (partielle) : Projet d’ouvrage 

Optimisation du projet, mise à jour août 2022 à avril 2023 

Phase 41 : Procédure d’appel d’offres – entreprise de construction 

Etablissement des documents d’appel d’offres pour les entreprises 
(plans, soumissions, règlement de procédure) 

mai à juillet 2023 

Publication de l’AO entreprise sur simap mi-août 2023 

Retour des offres fin septembre 2023 

Evaluations des offres octobre 2023 

Adjudication entreprise novembre 2023 

Phase 51 : Projet d’exécution  

Etablissement des dossiers d’exécution novembre 2022-janvier 2024 

Phase 52 : Exécution  

Préparation du chantier  janvier-février 2024 

Démarrage des travaux mars 2024 

Travaux réalisés par secteur  mars 2024-octobre 2026 

 
Les travaux CFF planifiés pourront avoir un impact sur les travaux du PAE (accès aux zones de chantiers par 
exemple). Une bonne coordination avec les CFF devra avoir lieu déjà en phase projet. 
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8. Rendu du projet 

8.1 Documentation attendue 

Tous les plans et cartes devront également être livrés au format pdf. 

Tous les rapports et notes de calculs seront rendus au format source Word (docx ou autre) et au format pdf. 

Pour chaque séance, les documents seront également fournis en format électronique. Les soumissionnaires 
produiront des plans papier en 2 exemplaires. 
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Annexe A Rapport PAE ATB/Natura y compris annexes 
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Annexe B Plans ATB/Natura (2188-100 à 2188-122) 
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Annexe C Rapport CSD : Sites pollués et hydrogéologie 
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Annexe D Rapport CSD 2022 : Investigations hydro-
géologiques et investigations sites pollués 
complémentaires 


