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ANNEXES jointes 
1. Liste des abréviations utilisées dans les documents d’appel d’offres (Partie I à III) 

2. Planning prévisionnel commun des mandats (1) STEP de Tramelan et (2) Conduite de 
raccordement, état mai 2022 (INTEGRALIA SA, d’après ATB et Holinger SA) 

3. [4] Plan directeur des eaux (PDE) de la Birse. Fiches 12 – 14. Hunziker Betatech SA & al. 
11 novembre 2021.  

 
 
ANNEXES séparées  

[1] Avant-projet de transformation de la STEP de Tramelan en ouvrages de livraison des eaux au 
SETE. ATB SA. 15 juillet 2021, 15 pages et 7 annexes. 

[3] Adaptation de la STEP de Loveresse en vue du raccordement de la STEP de Tramelan. Avant-
projet et devis estimatif. Rapport technique. Holinger SA, Écublens (VD). 51 pages et 10 annexes. 
15 juillet 2021 
 



Syndicat d’épuration des eaux de Tavannes et environ (SETE) 
Adaptation de la STEP de Loveresse – Phase « Réalisation » 
Partie II – Cahier des charges technique 

4.07.01.R10b/OC page 1 16 mai 2022 

Structure du dossier d’appel d’offre pour la STEP de Loveresse 

Le dossier d’appel d’offres pour la STEP de Loveresse est structuré comme suit : 
 
 
 

 
 
La présente Partie II constitue le cahier des charges technique à proprement parler. Elle décrit le 
contexte, les bases et les objectifs du projet et décrit les prestations à fournir. 
 
N.B. : Dans ces trois documents, le terme Candidat désigne le bureau qui soumet une offre. Le terme 
Adjudicataire désigne le bureau retenu par le SETE comme Mandataire, ces deux derniers termes étant 
utilisés indifféremment. 
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1 Introduction  

1.1 Historique du projet 

Le regroupement des STEP de Tramelan et de Loveresse a tout d’abord fait l’objet d’une étude 
régionale sur le bassin versant de la Birse, lancée en juillet 2018 par le canton. Elle a été suivie d’une 
étude préparatoire focalisée sur le projet de raccordement de la STEP de Tramelan sur la STEP du 
SETE (Syndicat d’épuration des eaux de Tavannes et environs) à Loveresse, validée par les 
exécutifs de Tramelan et des communes du SETE en août 2020. 
 
Ces phases préparatoires ont ensuite été suivies par une phase « Études » qui a débouché en 
juillet 2021 sur les trois rapports d’avant-projets suivants : 

[1] Avant-projet de transformation de la STEP de Tramelan en ouvrages de livraison des eaux au 
SETE (ATB SA, 15 juillet 2021, 15 pages et 7 annexes)  document joint en ANNEXE séparée 

[2] Avant-projet du raccordement de Tramelan à la STEP de Loveresse (ATB SA, 15 juillet 2021)  

[3] Avant-projet d’adaptation de la STEP de Loveresse en vue du raccordement de la STEP de 
Tramelan (Holinger SA, 15 juillet 2021)  document joint en ANNEXE séparée. 

 
Le 28 novembre 2021, le corps électoral de la commune de Tramelan a approuvé ces projets en votant 
les crédits y relatifs ainsi que l’adhésion de la commune de Tramelan au SETE. Auparavant, les 
délégués du SETE avaient approuvé la révision partielle du 10 août 2021 du règlement d’organisation 
du SETE, ouvrant la voie à l’adhésion de Tramelan et, ainsi, à la poursuite du projet. 
 
Début 2022, le SETE s’est organisé en instituant une commission non permanente dédiée au projet de 
raccordement. Il a mandaté INTEGRALIA SA en tant que qu’assistant au maître d’ouvrage (AMO) pour 
mettre au concours les prestations d’ingénierie nécessaires jusqu’à la mise en service de l’ensemble 
des installations et piloter le projet. 
 
En séance du 25 janvier 2022, il a été décidé que le mandat « Adaptation de la STEP de Loveresse » 
serait mis au concours en procédure ouverte sur simap.ch. 
 
En séance du 17 mai 2022, le mandat « Transformation de la STEP de Tramelan en ouvrage de 
prétraitement et de livraison d’eau au SETE » a été attribué – à l’exclusion des prestations MCRCE – à 
ATB SA à Tramelan et Holinger SA à Écublens (VD), et le mandat « Conduite de raccordement de la 
STEP de Tramelan au SETE » à ATB SA à Tramelan. 
 
En cette même séance du 17 mai 2022, il a été décidé que le mandat mis au concours par le présent 
appel d’offres intégrerait aussi les prestations de protection de la STEP contre les crues ainsi que le 
MCRCE de la STEP de Tramelan transformée et sa télégestion depuis la STEP de Loveresse. 
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1.2 But du présent document 

Le présent document constitue le cahier des charges technique (Partie II des documents d’appel 
d’offres) pour l’attribution du mandat de planificateur général pour la STEP de Loveresse, qui 
contient toutes les prestations nécessaires pour : 

• L’adaptation de la STEP de Loveresse en vue du raccordement de la STEP de Tramelan ; 

• La protection contre les crues de la STEP de Loveresse ;  

• Le MCRCE de la STEP de Tramelan et sa télégestion depuis la STEP de Loveresse. 
 
Il sert donc de base pour permettre au SETE de choisir l’adjudicataire pour le mandat de la STEP de 
Loveresse.  
 
N.B. : dans ce document, le terme Candidat désigne le bureau qui soumet une offre, et le terme 
Adjudicataire le bureau retenu par le SETE comme Mandataire (ces deux derniers termes étant utilisés 
indifféremment). 
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2 Définition du projet 

2.1 Périmètre 

2.1.1 Périmètre géographique 

Le périmètre géographique de l’ensemble du projet comprend la STEP de Tramelan, l’ensemble du 
tracé de la conduite de raccordement et la STEP de Loveresse. 
 
Pour le présent mandat, le périmètre géographique comprend : 

• Les ouvrages situés sur la parcelle de la STEP actuelle (Loveresse, parcelle n° 717) 
• Le périmètre nécessaire pour les ouvrages de protection de la STEP contre les crues de la 

Birse (parcelle n° 717 et parcelle cantonale de la Birse n° 720) ; 
• Le périmètre lié au MCRCE de la transformation de la STEP de Tramelan et sa télégestion depuis 

la STEP de Loveresse. 
 
 
2.1.2 Périmètre thématique 

Le mandat est celui d’un planificateur général. Dans ce rôle, le mandataire est responsable de 
l’ensemble des prestations d’ingénierie nécessaires pour concevoir, planifier et réaliser toutes les 
transformations, démolitions et constructions d’ouvrages et d’équipement nécessaires. Il est donc en 
charge et coordonne notamment les domaines suivants : 

• Ingénierie civile et hydraulique : structures, voiries, réseaux, aménagement de cours d’eau, … 

• Processus : hydraulique, équipements, électromécanique, tuyauterie, … ; 

• CVS (chauffage, ventilation, sanitaire) ; 

• Mesure – contrôle – régulation – commandes – électricité (ci-après : MCRCE), aussi bien pour la 
STEP de Loveresse que pour celle de Tramelan et sa télégestion depuis la STEP de Loveresse ; 

• Coordination générale technique, spatiale et interdisciplinaire, notamment avec le projet (1) Trans-
formation de la STEP de Tramelan en ouvrage de livraison d’eau (les prestations MCRCE de 
Tramelan sont à fournir par le mandataire de la STEP de Loveresse), ainsi qu’avec les autres 
intervenants : 
– géologue ; 
– géotechnicien ; 
– géomètre ; 
– spécialiste en environnement ; 

• Direction générale du projet, 

• Direction générale et locale des travaux.  
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2.1.3 Limite de prestations 

Les prestations du présent appel d’offres ne comprennent pas les études et travaux futurs relatifs au 
traitement des micropolluants à la STEP de Loveresse, mentionnés au chapitre 8 de [3], et qui ne sont 
prévus qu’à partir de 2030 environ. 
 
Toutefois, le présent mandat devra tenir compte de ce projet futur, dans le but d’augmenter au 
maximum l’économicité globale des projets actuel et futur de la STEP de Loveresse. 
 
Les prestations ne comprennent pas non-plus les aménagements de la Birse prévus dans le PDE, 
autres que ceux qui servent strictement à garantir la protection de la STEP de Loveresse contre les 
crues de la Birse. 
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2.2 Documents de base 

2.2.1 Avant-projets 

Les avant-projets [1] et [3] mentionnés au chapitre 1.1 ont été établis par les bureaux ATB SA à 
Tramelan et Holinger SA à Écublens (VD). Ils sont joints en ANNEXES séparées au présent appel 
d’offres et servent de base pour l’élaboration de l’offre du candidat. 
 
Dans son offre, le candidat prendra position sur l’avant-projet [3] et subsidiairement, pour autant qu’il le 
juge utile pour le MCRCE de la STEP de Tramelan, sur l’avant-projet [1] : voir Partie III du présent appel 
d’offres. 
 
 
2.2.2 Autres documents de base 

Les autres documents à considérer sont : 

[4] Plan directeur des eaux (PDE) de la Birse (Hunziker Betatech SA & al, 11 novembre 2021), en 
particulier sa fiche de mesure générale G Protection contre les crues et sa fiche de mesure linéaire 
n° 13 (4 pages) qui traite du tronçon de la Birse entre les km 19.1 et 19.2 où se situe l’ouvrage de 
protection de la STEP contre les crues à construire, ainsi que, pour information, les fiches 
adjacentes n° 12 à l’amont (2 pages) et n° 14 à l’aval (4 pages)  voir ANNEXE 3 ; 

[5] Plan des canalisations du SETE arrivant à la STEP (gestionnaire du cadastre des canalisations : 
Sigeom SA à Moutier) ; 

[6] PGEE du SETE (auteurs : BG ingénieurs conseils SA à Lausanne et ATB SA à Moutier) ; 

[7] Données du géoportail du canton de Berne ; 

[…] Tout autre document de base d’une certaine importance que le candidat pense être nécessaire,    
à indiquer par le candidat dans son offre (voir Partie III). 

 
 
2.2.3 Documents normatifs 

Le candidat est réputé connaître la législation, les normes et directives et l’état de la technique 
généralement reconnu dans la profession pour tous les domaines du mandat qui lui est confié. Il les 
appliquera scrupuleusement et spontanément, sans que le SETE ne doive spécifiquement le demander. 
En cas de doute, il agit de manière proactive pour clarifier les éléments normatifs applicables, si 
nécessaire avec l’appui de l’AMO. 
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2.3 Organisation 

L’organisation générale du projet ressort de l’organigramme de la Figure 1. 

Figure 1 : Organisation du projet avec, en foncé, le mandat de la STEP de Loveresse 

 
Le rôle des différentes instances de la Figure 1 peut être brièvement décrit comme suit : 

• SETE, avec ses communes membres, son assemblée des délégués et son comité = maitre 
d’ouvrage et mandant. 

• Commission non permanente du SETE : fait le lien entre le comité du SETE, le canton et la direc-
tion de projet du SETE. C’est elle qui prend les décisions opérationnelles tout au long du projet. 

• Direction de projet (DirPro) : Le chef de projet du SETE et son remplaçant ont une fonction de 
comité au sein de la commission. Ils peuvent prendre à court terme les décisions qui s’impose-
raient dans l’urgence, si nécessaire après en avoir discuté avec l’AMO. Ils s’en remettent toutefois 
à la commission pour post-valider les décisions qui auraient dû être prises dans l’urgence. 

• AMO (assistance au maître d’ouvrage) : L’AMO soutient la commission et le SETE en général. Il 
veille au bon déroulement du projet et surveille les mandataires. Il est à leur disposition pour les 
questions opérationnelles non techniques (lesquelles restent du ressort des mandataires). 

• Mandataires : Les 3 mandataires des lots (1) STEP Tramelan, (2) Conduite de raccordement et 
(3) STEP de Loveresse (soit Holinger SA, ATB SA ainsi que le futur adjudicataire du présent appel 
d’offres) ont recours aux services de 4 autres mandataires spécialisés, actifs sur les 3 lots.  

• Les entreprises exécutent les travaux sous la surveillance et la responsabilité des mandataires. 
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2.4 Coordination 

L’ensemble des mandats (1) STEP de Tramelan – (2) Conduite de raccordement – (3) STEP de 
Loveresse est à considérer comme un tout, qui doit être géré comme un seul projet. Si des 
considérations de délais ont incité le groupe de travail, lors de sa séance du 25 janvier 2022, à scinder 
la mise au concours de ce projet en trois mandats, l’intention reste toutefois d’organiser et d’exécuter 
ces trois mandats comme s’il s’agissait d’une seule opération. En témoigne par exemple la décision de 
la commission du 17 mai 2022 d’intégrer le mandat MCRCE de la STEP de Tramelan dans celui de la 
STEP de Loveresse. 
 
Il est par conséquent attendu que l’adjudicataire du présent appel d’offres se coordonne étroitement et 
spontanément avec les deux autres mandataires (1) STEP de Tramelan (ATB SA et Holinger SA) et 
(2) Conduite (ATB SA), les prestations de coordination y relatives étant à inclure dans son offre. 
 
La coordination au sein de l’équipe de mandataire, avec les 4 autres spécialistes mandatés 
(géologue, géotechnicien, géomètre et environnementaliste) ainsi qu’avec les entreprises lors de 
l’exécution des travaux (direction des travaux), doit aussi être assurée et inclue dans l’offre. 
 
Les mandataires ATB et Holinger sont déjà désignés et la coopération avec eux est imposée par le 
présent cahier des charges. En revanche, les quatre mandataires spécialisés mentionnés plus haut ne 
sont pas encore connus. Ils seront choisis par le SETE en principe lors de la séance de la commission 
du 13 juin 2022. Si le choix qui sera alors fait devait avoir une influence quelconque sur l’offre du 
candidat, ce dernier l’indiquera dans son offre (voir Partie III). 
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2.5 Phasage et planning 

2.5.1 Phasage du mandat 

Le phasage du projet suit les principes des phases SIA selon le planning prévisionnel général suivant : 
 
Projet de l’ouvrage (phase SIA 32) 
Dès l’adjudication du mandat début septembre 2022 : 
• Reprise de l’avant-projet [3] pour l’adaptation de la STEP de Loveresse ; 
• Réception des besoins concernant le MCRCE de la STEP de Tramelan de la part des bureaux 

Holinger SA et ATB SA  
• Sur ces bases, élaboration du projet de l’ouvrage, avec recours aux 4 spécialistes mentionnés à  

la figure 1. 
 
Procédure de demande d’autorisation (phase SIA 33) 
Probablement 1er semestre 2023 : 
• Sur la base du projet d’ouvrage, en coordination avec les projets (1) STEP Tramelan et 

(2) Conduite de raccordement. 
 
Appel d’offres entreprises, comparaison et adjudication (phase SIA 41) 
Probablement 1er semestre 2023 
• Cahiers des charges pour les entreprises basés sur le projet de l’ouvrage (qui auront été déjà 

anticipés durant la phase SIA 33), puis choix des entreprises. 
• Les résultats des appels d’offres permettront de demander les crédits, qui devront être approuvés 

par les communes du SETE (à l’exception de Tramelan, où cela a déjà été fait par votation 
populaire du 28 novembre 2021 sur la base des coûts de l’avant-projet). 

 
Projet d’exécution (phase SIA 51) 
Probablement dès le 2ème semestre 2023 : 
• Sur la base du projet de l’ouvrage. 
 
Exécution de l’ouvrage (phase SIA 52) 
Jusqu’au 2ème semestre 2024 ou au 1er trimestre de 2025 : 
• A coordonner dans le temps et au niveau technique avec les projets (1) STEP Tramelan et 

(2) Conduite de raccordement. 
 
Mise en service, achèvement (phase SIA 53) 
1er trimestre de 2025 : 
• A coordonner dans le temps et au niveau technique les projets (1) STEP de Tramelan et 

(2) Conduite de raccordement, et à effectuer en étroite collaboration avec les exploitants de la 
STEP de Loveresse. 
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2.5.2 Planning prévisionnel 

Le SETE laisse le candidat proposer la manière la plus adéquate de mener à bien le projet de la STEP 
de Loveresse. Ce planning devra être compatible avec les principaux jalons du planning qu’il propose 
devant toutefois être compatibles avec le planning prévisionnel commun des mandats exécutés en 
parallèle pour la (1) STEP de Tramelan et la (2) Conduite de raccordement. Ce planning prévisionnel 
est joint en ANNEXE 2 au présent document. 
 
 
Dans son offre (voir Partie III), le candidat proposera le planning d’étude et de réalisation le plus réaliste 
possible, répondant à l’exigence ci-dessus, en mettant en exergue les éventuelles adaptations du 
planning de l’ANNEXE 2 qu’il propose. 
 
 
 

2.6 Suivi du projet 

Le suivi du projet sera assuré à trois niveaux : 
 
• Au niveau du maître d’ouvrage : par la commission non permanente du SETE (ci-après : la 

commission) instituée pour piloter le projet, qui se réunira avec la mandataire et l’AMO selon la 
planification des séances du chapitre 3.2.8 ; 

• Au niveau de l’assistance au maître d’ouvrage (AMO) : par le bureau INTEGRALIA SA, Olivier 
CHAIX, olivier.chaix@integralia.ch , 079 370 45 49, qui sera atteignable en tout temps en cas de 
nécessité, et participera par ailleurs aux séances avec la commission ; 

• Au niveau du projet : par le chef de projet du mandataire et par son remplaçant (voir à leur sujet le 
chapitre 4.2.1), en tant que planificateur général, donc responsable de l’ensemble du projet, et en 
particulier du pilotage et du suivi des entreprises. 

 
  

mailto:olivier.chaix@integralia.ch
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3 Objectifs et manière de les atteindre 

3.1 Objectifs des prestations 

Les prestations à exécuter doivent obligatoirement permettre d’atteindre les objectifs suivants : 
 

• Assurer que la STEP de Loveresse soit en mesure de traiter toutes les eaux du SETE, y compris 
celles provenant nouvellement de la commune de Tramelan, en appliquant les concepts1, 
principes et dimensionnements admis dans l’avant-projet [3] – si nécessaire en les adaptant, mais 
sans les remettre fondamentalement en cause –, sans interruption de l’exploitation durant le 
chantier et en garantissant que celui-ci ainsi que l’exploitation courante ne conduiront à aucun 
moment à une péjoration de la qualité de la Birse ; 

• Assurer la protection du site de la STEP de Loveresse contre les crues de la Birse, selon les 
principes énoncés dans le PDE de la Birse [4] et en tenant compte des réflexions faites à 
l’ANNEXE 6 de l’avant-projet [3] ; 

• Assurer un système de MCRCE à la STEP de Tramelan qui soit opérationnel aussi bien in situ 
que par télégestion depuis la STEP de Loveresse ; 

• Veiller à ce que tous les ouvrages et équipements ci-dessus soient conçu selon les principes de 
construction durable, soient économiques tant dans leur investissement que dans leur 
exploitation, répondent aux standards et normes techniques, d’hygiène, de santé et de sécurité au 
travail2 et de garantie de fiabilité en vigueur et présentent une excellente ergonomie 
d’exploitation ; 

• Permettre au SETE d’obtenir toutes les autorisations et crédits nécessaires pour réaliser ces 
ouvrages dans les délais prévus ; 

 
  

 
1 Non seulement le concept de traitement des eaux, mais aussi le concept énergétique de l’avant-projet [3] 
2 SUVA / SECO 
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3.2 Prestations pour atteindre les objectifs 

C’est l’exigence d’atteindre les objectifs ci-dessus qui définit les prestations à réaliser : si le candidat 
considère qu’il ne parviendra pas à atteindre ces objectifs avec les prestations décrites au chapitre 4 ci-
après, il doit obligatoirement les compléter ou les adapter dans son offre ; inversement, si des 
prestations lui semblent inutiles, il le signalera aussi dans son offre (voir Partie III). 
 
Les prestations à réaliser pour atteindre ces objectifs se basent sur les "Règlements concernant les 
prestations et honoraires" (RPH) SIA 103 (2020)3 et 108 (2020)4 concernant les prestations et 
honoraires des ingénieurs, ceci pour les phases 22 (très partiellement) et 32 à 53. 
 
De manière générale, les prestations à fournir comprennent l’ensemble des prestations ordinaires au 
sens des RPH pour l’ensemble du projet, en tant que planificateur général. Ces prestations sont décrites 
en détail dans les RPH susmentionnés et ne sont pas répétées dans le présent cahier des charges.  
 
Le mandat comprend également : 

• les prestations de direction générale de projet (DGP) ; 

• les prestations de direction générale des travaux (DGT) y compris la direction des installations 
techniques (RPH 108 Art. 8.5) ; 

• les prestations complètes, pour toutes les phases SIA, de coordination technique (spatiale et 
spécialisée) au sens du RPH SIA 108, Articles 3.7 et 8. Cette coordination présente un degré de 
difficulté moyen ("2" au sens de l'Art. 8.2 du RPH 108).  

 
Il est précisé que l'ingénieur civil assure les prestations de direction générale de projet, de coordination 
technique des différentes disciplines, faisant partie des tâches de direction générale du projet incluses 
dans la SIA 103.   
 
En ce qui concerne le BIM (building information management), le maître d’ouvrage n'exige pas son 
implémentation. Le candidat reste bien entendu libre d’apprécier si la mise en œuvre du BIM serait 
intéressante et performante pour son mandat. 
 
  

 
3 SIA 103:2020, Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils, Norme Suisse 508 103 
4 SIA 108:2020, Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs spécialisés dans les domaines des installations du 
bâtiment, de la mécanique et de l'électrotechnique, Norme Suisse 508 108 
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3.3 Profil et manière de travailler du mandataire 

Pour répondre aux objectifs fixés ci-dessus, le SETE recherche une équipe de projet issue d’un bureau 
d’ingénieurs multidisciplinaire (bureau pilote, avec sous-traitants cas échéant), disposant d’une solide 
expérience dans le domaine de la planification générale et de la réalisation de STEP de l’ordre de 15'000 
équivalent-habitants ou plus. 
 
La maîtrise et les connaissances pratiques du cadre légal et règlementaire suisse en matière de droit 
de la construction et des marchés publics est indispensable. 
 
Les membres de l’équipe (bureau pilote et sous-traitants, cas échéant) doivent s’exprimer couramment 
en français à l’oral comme à l’écrit, de manière à assurer une communication fluide et éviter tout 
malentendu avec les exploitants, la membres du SETE, les autorités locales et les entreprises 
mandatées.   
 
Le projet n’étant pas d’une très grande ampleur, il est suggéré de ne pas multiplier les intervenants 
spécialisés, mais plutôt de recourir à des collaborateurs « multitâches » expérimentés dans plusieurs 
domaines et habitué à travailler de manière interdisciplinaire, afin d’avoir une équipe compacte 
disposant des qualifications requises tout en ne nécessitant qu’un minimum de coordination interne. 
 
Le mandataire ne reportera en aucun cas des prestations sous sa responsabilité vers un fournisseur, 
un équipementier ou un constructeur. Si nécessaire, le SETE se réserve la possibilité de faire valoir un 
droit de regard sur les documents d’appel d’offres des entreprises exécutantes. 
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4 Prestations attendues 

IMPORTANT : Sauf mention contraire, on comprend ci-après par « Projet » toutes les actions à prendre 
sur la STEP de Loveresse dans son ensemble, sur la STEP de Tramelan pour le MCRCE ainsi que sur 
la Birse pour la protection contre les crues. 
 
 

4.1 Projet de l’ouvrage (phase SIA 32) 

Objectif 

Disposer d’un projet répondant aux objectifs du chapitre 3.1 et dont le coût aura été optimisé, prêt pour 
la passation des marchés de construction. 
 
Prestations ordinaires 

Les prestations ordinaires se conforment à l’article 4.3.32 du RPH 103 et 4.32 du RPH 108. 
 
Prestations spécifiques 

En plus des prestations ordinaires, les prestations spécifiques suivantes sont à effectuer par le 
mandataire :  
 
(Remarque liminaire: Si le candidat considère qu’il manque ci-après des prestations spécifiques pour 
atteindre les objectifs ou, inversement, qu’il juge certaines prestations spécifiques disproportionnées ou 
inutiles pour le présent projet, il l’indiquera et en tiendra compte dans son offre (voir Partie III). 
 
1. Proposition et mise sur pied d’un système simple pour l’échange d’information et les normes 

informatiques selon art. 4.3.31 RPH 103 et 4.31 RPH 108 (à convenir avec l’AMO et la DirPro), 
compatible – autant que possible – avec celui des mandataire (1) STEP de Tramelan et (2) 
conduite de raccordement 

2. Proposition et mise au point de la gestion qualité spécifique au projet (GQP) selon art. 4.3.31 RPH 
103 et 4.31 RPH 108 compatible – autant que possible – avec celle des mandataire (1) STEP de 
Tramelan et (2) conduite de raccordement (= manuel de projet succinct, à convenir avec l’AMO et 
la DirPro) ; 

3. Définition avec le SETE et l’Office des ponts et chaussées (OPC) du canton de Berne, Arrondisse-
ment d’ingénieur en chef III (AIC III), des objectifs de protection contre les crues ainsi que de la 
nature et de l’emprise exacte des ouvrages y relatifs à prévoir, y compris leur raccord sur les 
parcelles voisines, notamment celle des CFF si nécessaire5 ; 

 
5  À ce sujet, le candidat sera bien avisé de faire usage de la possibilité de visite in situ qui lui est proposée dans le cadre de l’appel 

d’offres : voir chapitre 3.4 de la Partie I du présent dossier d’appel d’offres 



Syndicat d’épuration des eaux de Tavannes et environ (SETE) 
Adaptation de la STEP de Loveresse – Phase « Réalisation » 
Partie II – Cahier des charges technique 

4.07.01.R10b/OC page 15 16 mai 2022 

4. Si nécessaire (et cela devra être précisé dans l’offre), adaptation de l’avant-projet [3] (correspon-
dant à une phase SIA 31 partielle) et validation par la commission du SETE de l’avant-projet 
adapté avant d’entamer le projet de l’ouvrage à proprement parler ; 

5. Réception et examen des bases pour le projet de MCRCE de la STEP de Tramelan et accord sur 
la manière de collaborer avec le mandataire (1) STEP de Tramelan, afin d’entamer le projet de 
l’ouvrage du MCRCE de la STEP de Tramelan sur des bases claires et consensuelles,   

6. Coordination avec les 4 mandataires spécialisés : géologue, géotechnicien, hydrogéologue et 
bureau spécialisé en environnement (depuis la mise à disposition des bases qui leur sont 
nécessaires en passant par la coordination technique et temporelle jusqu’à l’intégration dans le 
projet des résultats de leurs études) ; 

7. Coordination avec les mandats (1) STEP de Tramelan et (2) Conduite de raccordement ; 

8. Élaboration du concept d’exploitation global, décrivant notamment les états de fonctionnement 
dégradés ; 

9. Établissement des schémas de régulation et d’instrumentation (schémas T+I « Tuyauterie et 
instrumentation » ou PID « Piping and instrumentation diagramme ») ; 
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4.2 Procédure de demande d’autorisation (phase SIA 33) 

Objectifs 

Disposer d’une autorisation de construire pour le projet (dont les coûts et les délais auront été vérifiés) 
et d’une demande de subventions ainsi que d’un crédit de construction approuvés. 
 
Prestations ordinaires 

Les prestations ordinaires se conforment à l’article 4.3.33 du RPH 103 et 4.33 du RPH 108. Le 
planificateur général est chargé de l’élaboration complète du dossier de demande de permis de 
construire selon les procédures en vigueur. 
 
La demande de crédit pourra se faire sur la base de l’estimation des coûts validée lors de cette phase 
ou, en fonction du calendrier et selon accord avec le SETE, sur la base des coûts adjugés dans la phase 
suivante (voir chapitre 3.2.4). 
 
Les éléments relatifs au MCRCE de la STEP de Tramelan seront fournis au mandataire (1) STEP de 
Tramelan pour intégration dans son projet. 
 
Prestations spécifiques 

En plus des prestations ordinaires, les prestations spécifiques suivantes sont à effectuer par le 
mandataire (voir aussi remarque liminaire du chapitre 3.2.2) :  
 
10. Consultations sectorielles des services de l’État concernés (en particulier l’OED et l’OPC AIC III) 

pour clarifier les exigences spécifiques au projet (en accord avec la DirPro et l’AMO) ; 

11. Mise à jour des documents de la phase SIA 32 (chapitre 3.2.2) pour se conformer aux exigences 
identifiées, si nécessaire ; 

12. Coordination avec les 4 mandataires spécialisé, en particulier avec le bureau spécialisé en 
environnement pour les éléments d’étude d’impact sur l’environnement (EIE) requis; 

13. Regroupement, dans toute la mesure du possible, de la demande d’autorisation avec celle des 
projets (1) STEP de Tramelan et (2) Conduite de raccordement (y c. la coordination y relative, en 
accord avec l’AMO) ; 

14. Regroupement de la procédure de demande de subventions avec celles des projets (1) STEP de 
Tramelan et (2) Conduite de raccordement (y c. la coordination y relative, en accord avec l’AMO). 

Note concernant les exigences de l’OED (voir prestation n° 10) : 
En l’absence de projet de construction concret, il ne sera pas possible d’envisager de conditions de 
déversement allégées pendant la phase de construction. Les discussions avec l’OED devront être 
engagées à ce sujet dès que des données détaillées sur le déroulement des travaux seront 
disponibles. 

Une description complète du projet (pdf) doit être remise à l’OED accompagnée d’un rapport 
technique et d’une estimation des coûts pour permettre le traitement de la demande de subvention.  
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4.3 Appel d’offres, comparaison et adjudication (phase SIA 41) 

Objectifs 

Disposer d’un projet prêt à l’adjudication et d’une décision d’adjudication. 
 
Prestations ordinaires 

Les prestations ordinaires se conforment à l’article 4.3.41 du RPH 103 et 4.41 du RPH 108.  
 
Prestations spécifiques 

En plus des prestations ordinaires, les prestations spécifiques suivantes sont à effectuer pour éviter les 
doublons de mise au concours (voir aussi remarque liminaire du chapitre 3.2.2) :  
 
15. Coordination avec les projets (1) STEP de Tramelan et éventuellement (2) Conduite de 

raccordement, notamment lorsque des équipements d’un même fournisseur devraient y être 
intégrés. 

 
 

4.4 Projet d’exécution (phase SIA 51) 

Objectifs 

Disposer d’un projet prêt à la réalisation. 
 
Prestations ordinaires 

Les prestations ordinaires se conforment à l’article 4.3.51 du RPH 103 et 4.51 du RPH 108.  
 
Prestations spécifiques 

En plus des prestations ordinaires, les prestations spécifiques suivantes sont à effectuer (voir aussi 
remarque liminaire du chapitre 3.2.2) :  
 
16. Élaboration et validation avec la DirPro d’un Plan d’hygiène et de sécurité (PHS) pour la phase de 

réalisation (décrit comme « plan d’urgence » dans la SIA 103) compatible – autant que possible – 
avec celui des mandataire (1) STEP de Tramelan et (2) conduite de raccordement 

17. Coordination avec les 4 mandataires spécialisés en fonction des exigences du projet ; 

18. Coordination avec les projets (1) STEP de Tramelan et (2) Conduite de raccordement ; 
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4.5 Exécution de l’ouvrage (phase SIA 52) 

Objectifs 

L’ouvrage réalisé conformément au projet et aux autorisations, sa réception est effectuée. 
Le décompte final des entreprises et fournisseurs est réceptionné. 
 
Prestations ordinaires 

Les prestations ordinaires se conforment à l’article 4.3.52 du RPH 103 et 4.52 du RPH 108. Étant donné 
que les travaux se dérouleront sur une STEP en exploitation, il est primordial que la direction locale des 
travaux (DLT) assure l’interface entre les entreprises travaillant sur le chantier et les exploitants en 
charge du fonctionnement de la STEP. Les exploitants n'assureront toutefois aucune tâche de direction 
locale des travaux. 
 
Prestations spécifiques 

En plus des prestations ordinaires, les prestations spécifiques suivantes sont à effectuer (voir aussi 
remarque liminaire du chapitre 3.2.2) :  
 
19. Coordination du chantier avec ceux de (1) STEP de Tramelan et (2) Conduite de raccordement 

pour tout ce qui touche le MCRCE. 

20. Sécurité sur le chantier : Le directeur des travaux du mandataire sera désigné Responsable de 
sécurité et de prévention sur le chantier. Son rôle est d’analyser les risques d’accident sur le 
chantier, de vérifier que les éléments de sécurité sont présents et de veiller à ce que les 
entreprises appliquent les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir les accidents et 
protéger la santé des personnes. Il sera en charge du PHS. 
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4.6 Mise en service, achèvement (phase SIA 53) 

Objectifs 

L’ouvrage est réceptionné et mis en service et ses défauts sont éliminés. Les plans du dossier 
d’exécution sont mis à jour. Le personnel d’exploitation est formé. 
 
Prestations ordinaires 

Les prestations ordinaires se conforment à l’article 4.3.53 du RPH 103 et 4.53 du RPH 108. Les 
exploitants y seront étroitement associés. 
 
Prestations spécifiques 

En plus des prestations ordinaires, les prestations spécifiques suivantes sont à effectuer (voir aussi 
remarque liminaire du chapitre 3.2.2) :  
 
21. Elaboration selon le guide VSA et fourniture d’une déclaration CE de conformité et de son 

attestation pour les installations concernées selon la directive 2006/42/CE relative aux machines 
« déclaration CE de conformité pour installations complexes, comme par exemple les stations 
d’épuration », en synergie avec le projet (2) STEP de Tramelan ; 

22. Planification, organisation et conduite de tests avant mise en eau ; 

23. Coordination et pilotage de la mise en service, en collaboration avec les exploitants, et en 
synergie avec la mise en service des projets (1) STEP de Tramelan et (2) Conduite de 
raccordement. 

 
Exigences de l’OED relatives à la réception de la STEP 

A la fin des travaux, un plan d’ensemble de la STEP, une illustration des différents processus et les 
nouvelles données techniques de la STEP devront être fournis à l’OED. 

La STEP ne pourra être réceptionnée que si les documents demandés ont été transmis et que les 
exigences requises sont respectées pendant une année d’exploitation complète. 
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4.7 Séances 

Objectifs 

Les séances visent à anticiper et prévenir les risques du projet et du chantier, solutionner les problèmes 
et prendre les décisions, en interaction efficace en temps réel des personnes directement concernées. 
 
Séances avec la commission du SETE 

24. Séances avec la commission du SETE, a priori selon le planning de l’ANNEXE 2, soit : 
– En principe 15 séances à partir de septembre 2022 jusqu’à février 2025 (le candidat indiquera 

dans son offre si cette proposition lui semble adéquate ou s’il propose autre chose) 

Ces séances servent notamment à vérifier et à prendre les décisions relatives : 
– Aux études et travaux en cours, variantes et solutions techniques envisagées, 
– A la coordination avec tous les tiers (projets parallèles, État, etc.) 
– Au suivi général du projet : objectifs, organisation, ressources à mettre en œuvre, méthodes 

de travail, communication, délais, aspects contractuels) 
 

Séances de chantier et de DGT (phases d’exécution SIA 51 et 53) 

25. Le mandataire est responsable de l’organisation des séances de direction des travaux, selon la 
méthode qui lui paraît la plus adéquate. Les séances de chantier (DGT, DLT) seront protocolées 
obligatoirement. Un représentant des exploitants y participera selon les besoins. 
En plus des séances de chantier, en principe hebdomadaires, la DLT sera présente sur le chantier 
autant que nécessaire pour le bon déroulement des travaux. 

 
Autres séances 

Dans l’offre, toutes les autres séances (séances de coordination internes et externes, contacts avec 
les autorités et les services de l’État, visites in situ, échanges avec les exploitants, etc.) doivent être 
intégrées dans le coût des prestations dont elles relèvent. 
 
Les séances de coordination des mandataires proposées par ATB et Holinger dans l’ANNEXE 2 
comme  sont à considérer comme des propositions. Elles doivent être intégrées dans les 
prestations de coordination énumérées plus haut. 
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4.8 Rendus 

Rendus en général 
Les rendus sont ceux usuels au sens des RPH SIA, ainsi que les rendus spécifiques au mandat décrits 
plus haut. Tous les rendus se feront en version .pdf ainsi qu'en format papier selon les besoins. Le 
mandataire produira à sa charge les plans pour les besoins du maître d'ouvrage (validations, séances, 
dossier conforme à l'exécution, etc.) ainsi que ceux du chantier. La production du dossier de demande 
de permis est également à la charge du mandataire. L'ensemble des frais de reproduction est inclus 
dans le forfait pour frais annexes. Aucune rémunération spécifique supplémentaire ne pourra être 
accordée pour des frais de reproduction. 
 
Les plans conformes à l'exécution seront de plus rendus en format dxf/dwg, selon ce qui aura été 
proposé et convenu en termes de gestion des données à la prestation 1. Le cas échéant, la maquette 
BIM conforme à l'exécution sera rendue en format icf avec tous les attributs renseignés. 
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ANNEXE 1 
Liste des abréviations du dossier d’appel d’offres (Parties I–III) 
La liste des principales abréviations ci-après ne comprend pas : 
• les abréviations des annexes 1 et 2 de la Partie I et de l’annexe 2 de la Partie II 
• les abréviations qui n’apparaissant qu’une fois et sont explicitées dans le texte, 
• les abréviations informatiques et commerciales ainsi que les unités. 

AIC III Arrondissement d’ingénieur en chef III 
AMO Assistance au maître d’ouvrage 

BIM Buildung information management 

CE Conformité européenne 
CVS Chauffage – ventilation – sanitaire 

DirPro Direction de projet 
DGP Direction générale du projet 
DGT Direction générale des travaux 
DLT Direction locale des travaux 

EM Électro – mécanique 

GQP Gestion de la qualité spécifique au projet 

HT Hors taxes 

MCHF Millions de francs suisses 
MCRCE Mesure – contrôle – régulation – commandes – électricité 

OACOT Office des affaires communales et de l’organisation du territoire 
OED Office des eaux et des déchets 
OPC Office des ponts et chaussées 

PDE Plan directeur des eaux 
PGEE Plan général d’évacuation des eaux 
PHS Plan d’hygiène et de sécurité 
pkm Point kilométrique 

RPH Règlement concernant les prestations et honoraires (de la SIA) 

SETE Syndicat d’épuration des eaux de Tavannes et environs 
SIA Société suisse des ingénieurs et architectes 
simap.ch Plateforme Suisse des marchés publics 
STEP Station d’épuration des eaux usées 
STT Services techniques de tramelan 

TTC Toutes taxes comprises 
TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

VSA Association Suisse des professionnels de la protection des eaux  
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ANNEXE 2 – Planning prévisionnel 

 
 
(Prévu pour une impression en format A3 horizontal) 
  



Regroupement des STEP de Tramelan et de Loveresse SETE
Planning prévisionnel conduite + STEP Tramelan

phases

SIA Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Mars

toutes SEANCES ET COORDINATIONS
Commission du SETE / Direction de projet 17 13

Communes / Riverains
Mandataires spécialisés: Hydrogéologue, géotechnicien
Mandataire spécialisé: Environnement
Coordination mandataires (1) STEP Loveresse (2) Conduite (3) STEP Loveresse (à confirmer!)

32 PROJET D'OUVRAGE
 Relevé topographique compléntaires: route et abords, autres éléments déterminants pour le projet
Mise à jour et optimisation du tracé en situation et en plan établi dans la phase d'avant projet
Intégration données autres mandataires (hydrologie, géotechnique, environnement, contraintes sols) 
Fixation des consignes d'exploitation ainsi que des conditions de réglage des DO de Saules et Saicourt
Clarification conditions de rélisation des travaux: installations de chantiers, accès, étapes de réalisation
Dimensionnement hydraulique et statique des ouvrages
Actualisation de l'estimation des coûts de construction : précision ± 10%
Plans : ensemble, situations 1:500, profils long 1:500/50,  profils travers 1:50 , Profils type 1:20, etc.
Rapport technique
Système pour échange d'information et normes informatiques + gestion qualité spécifique projet (GQP)
Définition exacte sondages et études géologiques, géotechniques, hydrogéologiques et pédologiques  
Suivi sondages + études géologie / géotechnique / hydrogéologie / pédologie  (protection sols)

33 PROCEDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION
Dossier mise à l'enquête: plans projet d'ouvrage, état propriété, rapport technique, formulaires, etc.
Implantation du projet pour mise à l'enquête
Préparation de conventions - type avec les riverains (cf pos. 18)
Consultations sectorielles des services de l'État concernés (en particulier l'OED et l'OACOT)
Regrouper procédures demande autorisation (1) STEP Tramelan (2) conduite (3) STEP Loveresse

41 APPEL D'OFFRES COMPARAISON ET ADJUDICATION
Documents d’appel d’offres pour les entreprises, conditions particulières, devis descriptif, plans
Publication de l’AO entreprise sur simap.ch
Retour des offres
Evaluations des offres
Adjudication entreprises

51 PROJET D'EXECUTION
Revue du calendrier d'exécution
Contrôle et évaluation des optimisations proposées par l'entreprise
Plans de construction et de détails, listes de pièces
Plans de gestion des matériaux
Plans de piquetage
ÉlaborationPlan d'hygiène et de sécurité (PHS)
Plans et documents nécessaires pour l'inscription de servitudes de passage

52 EXECUTION
Suivi chantier, y.c. essais de pression, relevés tracés, sécurité du chantier, suivi pédologique etc.
Séances de chantier y compris PV et liste des points en suspens
Coordination des chantiers entre (1) STEP Tramelan (2) Conduite (3) STEP Loveresse
Suivi financier du chantier (métrés, traitement des régies et prix compl.) et décompte des travaux

   (1) STEP de Tramelan, selon phases :
Installations provisoires : déviation des eaux, électricité, commandes
Travaux de démolition (bâtiment de service, bassins)
Travaux d'installation /adaptation des équipements à maintenir
Travaux de remblayage des bassins et de remise en état des alentours, y.c. Trame

   (2) Conduite de raccordement, selon secteurs :
Secteur 1 (STEP Tramelan à scierie Moulin brûlé), pkm 0 - pkm 1800
Secteur 2 (Scierie Moulin brûlé - jonction Fuet à Celtor), pkm 1800 - pkm 5000
Secteur 3 (jonction Fuet -Celtor à Saicourt), pkm 5000 - pkm 6600

   (3) STEP de Loveresse
Á définir

53 MISE EN SERVICE ET ACHEVEMENT
Réception des ouvrages (y compris protocole), en collaboration avec les exploitants
Plans des ouvrages exécutés
Exportation données numériques (chambres, conduites, ouvrages) pour reprise par gestionnaire SETE
 déclaration CE de conformité et attestation pour les installations concernées selon directive 2006/42.
Coordination / pilotage mise en service projets (1) STEP Tramelan (2) conduite (3) STEP Loveresse.

2022 2023 2024 2025

C:\INTEGRALIA\PROJETS_CLIENTS\4_Régions\4.07.01_Tramelan_SETE\R_Rapport\R010_C_ch_STEP_Loveresse\PROGRAMME GENERAL_STEP_Tramelan_conduite_racc_2022_05_11.xlsx



Syndicat d’épuration des eaux de Tavannes et environ (SETE) 
Adaptation de la STEP de Loveresse – Phase « Réalisation » 
Partie II – Cahier des charges technique 
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ANNEXE 3 – Fiches du PDE de la Birse 
 
• Fiche de mesure générale G Protection contre les crues (2 pages) 
• Fiche de mesure linéaire n° 13 (4 pages) qui traite du tronçon de la Birse entre les km 19.1 et 19.2 

où se situe l’ouvrage de protection de la STEP contre les crues à construire 
• Pour information complémentaires : fiches adjacentes n° 12 à l’amont (2 pages) et n° 14 à l’aval (4 

pages) ; 
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A Connectivité longitudinale

B Structuration du lit et des berges

C Structuration des surfaces attenantes

D Charriage

E Entretien des eaux

F Espace de développement

G Protection contre les crues

Berne, le 11 novembre 2021
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Objet Sujet : Protection contre les crues

Cours d’eau : Birse, Trame, Ruisseau des Chaufours.

Communes : Champoz, Court, Loveresse, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Ta-
vannes, Tramelan, Valbirse

Déficits Les déficits des différents tronçons de cours d’eau sont indiqués sur les fiches de me-
sures respectives, une synthèse se trouve dans le rapport « Image directrice et poten-
tiel d’amélioration ». En résumé, on constate que :

- La plus grande partie des tronçons de la Birse qui se trouvent à l’intérieur des villages
présentent des déficits de protection.

- Il y a quelques déficits sur la Trame et le Ruisseau des Chaufours.

Attention : Les déficits provenant des autres affluents de la Birse n’ont pas été évalués
dans le cadre du PDE.

Localisation et longueurs des tronçons de cours d’eau avec déficits de protection contre les crues
(figures tirées du rapport « Image directrice et potentiel d’amélioration »)

Objectifs L'objectif de protection est différencié selon les enjeux en présence :
- Les surfaces agricoles sont protégées contre des évènements décennaux (temps de

retour TR 10 ans),
- Les villages sont protégés contre des évènements centennaux (TR 100 ans)
- Les objets particulièrement sensibles ou des zones à grands risques sont protégés

contre des évènements tricentennaux (TR 300 ans).

Les berges, les ponts ou ouvrages de protection ont au moins la hauteur de la ligne
d’eau de la crue considérée, plus une revanche dimensionnée selon la recommanda-
tion de la CIPC.

Grâce à des berges durablement stabilisées, les coûts d’entretien des ouvrages et
aménagements restent limités.
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Mesures et
aménage-
ments

Les aménagements sont définis au cas par cas, en fonction de l’ampleur du déficit et
des conditions locales, notamment de l’espace à disposition. Voir fiches de mesures
par tronçon. Il s’agit principalement de :
- Remise à ciel ouvert
- Elargissement
- Surélévation des berges (digues, murs, modelé de terrain)
- Abaissement du lit
- Déplacement du cours d’eau
- Corridor d’évacuation
- Amélioration des ouvrages
- Protection d’objets
- Point de retour des eaux déversées en amont
- Mesures diverses (entretien, assainissement charriage, …)

Fonctionne-
ment

Responsabi-
lité

Communes

Autres entités
impliquées

Les entités impliquées sont définies selon les tronçons, voir fiches de mesures 1 à 48.
Selon la situation, il s’agit d’entités cantonales (OPC, IP, IC, SPN, ASP, OED, OFOR, OACOT, OIC, service
des monuments historiques, service archéologique), nationales (OFEV, OFROU, CFF, CFNP, …) ou autres.

Etat de la
coordination ☐ Information préalable ☐ Coordination en cours ☐ Coordination réglée

Conflits d’objectifs :  ........................................................................................
 ........................................................................................

Interdépen-
dances et con-
ditions limites

Interaction
avec autres
mesures

- Revitalisations (mesures A, B, C)
- Charriage (mesure D)
- Entretien des eaux (mesure E)
- Toutes les mesures des tronçons

Documents et
autres indica-
tions utiles

« La revanche dans les projets de protection contre les crues et de l’analyse de dan-
gers, Recommandations de la Commission pour la protection contre les crues (CIPC) »,
Eau énergie air, 2013
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Répertoire 1 Importance du Plan directeur des eaux (PDE) de la Birse 

1 – 1 Situation initiale 
1 – 2 Idée directrice et principes / Objectifs   
1 – 3 Structuration du plan directeur des eaux 
1 – 4 Vue d’ensemble des mesures et des restrictions 
1 – 5 Mesures dont l’implantation est imposée 
1 – 6 Portée juridique du plan directeur des eaux 
 

Répertoire 2 Périmètre et carte du plan directeur 

 Carte du plan directeur des eaux avec indication des tronçons 
 

Répertoire 3 Fiches de mesures A : mesures générales ( concernent tout le périmètre du PDE) 

3 (A) – A Connectivité longitudinale 
3 (A) – B Structuration du lit et des berges 
3 (A) – C  Structuration des surfaces attenantes 
3 (A) – D  Gestion du charriage 
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3 (A) – G  Protection contre les crues 
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5 (C) – O Fiche de mesure organisation et suivi 
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 Rapport explicatif 
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Office des ponts et chaussées du canton de Berne, IIIe arrondissement d’ingénieur en chef,
Plan directeur des eaux (PDE) de la Birse

Cours d’eau Communes Statut du PDE, date et no. décision conseil exécutif Mesure No
Birse Loveresse provisoire, en élaboration 12
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No. cours d’eau Tronçon, de [m] Tronçon, à [m] longueur [m] Ancien numéro
Objet 4430000 19450 19200 250 Éco (39), crue -

Résumé Tronçon déjà revitalisé. Entretien à assurer, sinon pas de mesures prévues dans le
PDE.

Plan de localisation

Type de me-
sure

☐ Surélévation de berge ☐ Remise à ciel ouvert
☐ Abaissement du lit ☐ Elargissement
☐ Corridor d'évacuation de crue ☐ Revitalisation du lit
☐ Amélioration d'ouvrages ☐ Revitalisation des berges

☐ Protection d'objets ☐ Revitalisation milieux annexes

☐ Favoriser le retour des eaux ☐ Déplacement de la rivière

☐ Autres: ....................................... ☐ Assainissement de seuils

Déficits ()
et état visé ()

Protection contre les crues Écologie
très

important important moyen aucun fort moyen faible

- -

Objectifs et
enjeux

- Objectif de protection
contre les crues :

-

-

Aménage-
ments

- Conception selon fiche générale :
☐ A)Connectivité longitudinale
☐ B)Structuration du lit et des berges

☐ C)Structuration surfaces attenantes

☐ D)Charriage

Fonctionne-
ment

Hydraulique Écologique
-

Usages
(mesures non con-
traignantes)

Responsabi-
lité

Commune de Loveresse Autres communes
impliquées



Office des ponts et chaussées du canton de Berne, IIIe arrondissement d’ingénieur en chef,
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Cours d’eau Communes Statut du PDE, date et no. décision conseil exécutif Mesure No
Birse Loveresse provisoire, en élaboration 12
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Autres
entités
impli-
quées

Cantonale

☒
OPC

☒
IP

☐
IC

☐
SPN

☐
ASP

☐
Prot.sol

☐
OED

☐
OFDN

☐
OACOT

☐
OIC

☐ Service des monuments historiques ☐ Service archéologique

Nationale Autres
☐
OFEV

☐
OFROU

☐
CFF

☐
CFNP

☐
……..

☐
……..

Etat de la
coordination ☐ Information préalable ☐ Coordination en cours ☐ Coordination réglée

Conflits d’objectifs : ............................................................................................
............................................................................................

Cadre de la
réalisation de
la mesure

☐
Plan d’aménagement
des eaux PAE ☐

Permis d’aménage-
ment des eaux ☒ Entretien

Interdépen-
dances et con-
ditions limites

Surfaces d’assolement (SDA) touchées : -

Interaction
avec autres
mesures

Condition d’une autre mesure Influence pour une autre mesure

Documents et
autres indica-
tions utiles

-

Estimation
des coûts
sans achat terrains

☐ Cat 1 : < 100 kCHF ☐ Cat 2 : 100 – 500 kCHF ☐ Cat 3 : 500 k – 2 Mio. CHF

☐ Cat 4 : 2 – 5 Mio. CHF ☐ Cat 5 : 5 – 10 Mio. CHF ☐ Cat 6 : > 10 Mio. CHF

Priorité ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3.

Photos de l’état actuel (2018-2021)



Office des ponts et chaussées du canton de Berne, IIIe arrondissement d’ingénieur en chef,
Plan directeur des eaux (PDE) de la Birse

Cours d’eau Communes Statut du PDE, date et no. décision conseil exécutif Mesure No
La Birse Loveresse provisoire, en élaboration 13
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No. cours d’eau Tronçon, de [m] Tronçon, à [m] Longueur [m] Ancien numéro
Objet 4430000 19'200 19'100 100 Éco 40, crue 15

Résumé Surélévation de la berge en rive gauche sur 30m à l'amont du pont CFF.

Plan de localisation

Type de me-
sure

☒ Surélévation de berge ☐ Remise à ciel ouvert
☐ Abaissement du lit ☐ Élargissement
☐ Corridor d'évacuation de crue ☐ Revitalisation du lit
☐ Amélioration d'ouvrages ☐ Revitalisation des berges

☐ Protection d'objets ☐ Revitalisation milieux annexes

☐ Favoriser le retour des eaux ☐ Déplacement de la rivière

☐ Autres : ....................................... ☐ Assainissement de seuils

Déficits ()
et état visé ()

Protection contre les crues Écologie
très

important important moyen aucun fort moyen faible

- Des débordements d'intensité moyenne se
produisent à Q100.

Objectifs et
enjeux

- Objectif de protection
contre les crues : Q100 -

- Protéger la STEP

Aménage-
ments

- Surélévation de la berge en rive gauche
pour protéger les installations de la STEP

- Hauteur de la digue : 0.5m

Conception selon fiche générale :
☐ A)Connectivité longitudinale
☐ B)Structuration du lit et des berges

☐ C)Structuration surfaces attenantes

☐ D)Charriage

Fonctionne-
ment

Hydraulique Écologique
- Le pont CFF peut se mettre en charge à

Q100
- La surélévation de la berge évitera les

débordements vers la STEP

-

Usages
(mesures non con-
traignantes)

13
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Cours d’eau Communes Statut du PDE, date et no. décision conseil exécutif Mesure No
La Birse Loveresse provisoire, en élaboration 13

13 7055.11-B016g fiche mesure F13/corm,deha,whs/11.11.21 P. 2 / 4

Responsabi-
lité

Commune de Loveresse Autres com-
munes impli-
quées

Communes raccordées à la
STEP

Autres
entités
impli-
quées

Cantonale

☒
OPC

☒
IP

☐
IC

☒
SPN

☐
ASP

☐
Prot.sol.

☒
OED

☐
OFDN

☒
OACOT

☐
OIC

☒
SETE

☐ Service des monuments historiques ☐ Service archéologique

Nationale Autres
☐
OFEV

☐
OFROU

☒
CFF

☐
CFNP

☐
……..

☐
……..

État de la
coordination ☒ Information préalable ☐ Coordination en cours ☐ Coordination réglée

Conflits d’objectifs : ............................................................................................
............................................................................................

Cadre de la
réalisation de
la mesure

☐
Plan d’aménagement
des eaux PAE ☐

Permis d’aménage-
ment des eaux ☐ Entretien

Interdépen-
dances et con-
ditions limites

- Les contraintes (chemin, STEP, route, pont CFF) empêchent une revitalisation ambi-
tieuse

Interaction
avec autres
mesures

Condition d’une autre mesure Influence pour une autre mesure
- -

Documents et
autres indica-
tions utiles

-

Estimation
des coûts

☒ Cat 1 : < 100 kCHF ☐ Cat 2 : 100 – 500 kCHF ☐ Cat 3 : 500 k – 2 Mio. CHF

☐ Cat 4 : 2 – 5 Mio. CHF ☐ Cat 5 : 5 – 10 Mio. CHF ☐ Cat 6 : > 10 Mio. CHF

Priorité ☒ 1. ☐ 2. ☐ 3.



Office des ponts et chaussées du canton de Berne, IIIe arrondissement d’ingénieur en chef,
Plan directeur des eaux (PDE) de la Birse

Cours d’eau Communes Statut du PDE, date et no. décision conseil exécutif Mesure No
La Birse Loveresse provisoire, en élaboration 13

13 7055.11-B016g fiche mesure F13/corm,deha,whs/11.11.21 P. 3 / 4

Photos de l’état actuel (2018-2020)

1
2
1

1 2

3

3
1
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Plan de l’état futur (à titre indicatif)

Coupe A (à titre indicatif)



Office des ponts et chaussées du canton de Berne, IIIe arrondissement d’ingénieur en chef,
Plan directeur des eaux (PDE) de la Birse

Cours d’eau Communes Statut du PDE, date et no. décision conseil exécutif Mesure No
Birse Loveresse provisoire, en élaboration 14

14 7055.11-B016g fiche mesure 14/hes, whs/11.11.21 P. 1 / 4

No. cours d’eau Tronçon, de [m] Tronçon, à [m] longueur [m] Ancien numéro
Objet 4430000 19100 18620 780 Éco 41, crue -

Résumé Réaliser un espace naturel entre la route et la ligne CFF, en enlevant les protections de
berges (où c’est possible) et en revitalisant le lit et les berges. Créer un deuxième bras.

Plan de localisation

Type de me-
sure

☐ Surélévation de berge ☐ Remise à ciel ouvert
☐ Abaissement du lit ☐ Elargissement
☐ Corridor d'évacuation de crue ☒ Revitalisation du lit
☐ Amélioration d'ouvrages ☒ Revitalisation des berges
☐ Protection d'objets ☐ Revitalisation milieux annexes

☐ Favoriser le retour des eaux ☐ Déplacement de la rivière
☒ Autres: Nouveau bras ☐ Assainissement de seuils

Déficits ()
et état visé ()

Protection contre les crues Écologie
très

important important moyen aucun fort moyen faible

- Berges renforcées et rectilignes

Objectifs et
enjeux

- Objectif de protection
contre les crues : <Q30 - Assurer un lit et des berges structurés

et variés, proches de l’état naturel.

Aménage-
ments

- Diversification du lit avec des blocs, gra-
viers, bois mort etc.

- Evaluer le besoin d’assainir le seuil et
cas échéant le réaménager.

- Enlever les protections des berges ou
cela est possible sans mettre en danger
la route cantonale et la ligne CFF.

- Réaliser un nouveau bras en aval du
tronçon (voir mesure 15).

Conception selon fiche générale :
☐ A)Connectivité longitudinale
☒ B)Structuration du lit et des berges

☐ C)Structuration surfaces attenantes
☒ D)Charriage

Fonctionne-
ment

Hydraulique Écologique
- Les débordements pour Q300 ne tou-

chent pas les infrastructures.
- La stabilité de la route cantonale et de la

ligne CFF doit être conservée.

- Tout l’espace entre la route cantonale et
la ligne CFF devient un espace naturel.
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Usages
(mesures non con-
traignantes)

Responsabi-
lité

Commune de Loveresse Autres communes
impliquées

Autres
entités
impli-
quées

Cantonale

☒
OPC

☒
IP

☐
IC

☒
SPN

☐
ASP

☐
Prot.sol

☒
OED

☒
OFDN

☒
OACOT

☐
OIC

☐ Service des monuments historiques ☐ Service archéologique

Nationale Autres

☐
OFEV

☐
OFROU

☒
CFF

☐
CFNP

☐
……..

☐
……..

Etat de la
coordination ☐ Information préalable ☐ Coordination en cours ☐ Coordination réglée

Conflits d’objectifs : ............................................................................................
............................................................................................

Cadre de la
réalisation de
la mesure

☒
Plan d’aménagement
des eaux PAE ☐

Permis d’aménage-
ment des eaux ☐ Entretien

Interdépen-
dances et con-
ditions limites

Surfaces d’assolement (SDA) touchées : - 0
- Route cantonale sur la berge droite
- Ligne CFF sur la berge gauche
- Site de déversement de matériaux charrié (depuis ancienne route).
- Tenir compte de l'abaissement du lit provoqué par l'aménagement du tronçon juste en

aval (mesure 15)
- Forêt : L’influence des aménagements sur la forêt doit être évalué. Éventuellement

une demande de défrichement et des compensations peuvent être nécessaires.

Interaction
avec autres
mesures

Condition d’une autre mesure Influence pour une autre mesure
Par l’abaissement du lit en aval (mesure 15), la
pente est augmentée.
Le tronçon se trouve dans un secteur identifié
pour la réinjection des matériaux charriés (prio-
rité 3). Un point d'injection existe déjà sur ce
tronçon. L'étude charriage a montré que les ma-
tériaux supplémentaires qui y sont injectés tran-
sitent directement, sans apporter d'amélioration
notable de la qualité du substrat. Les réinjec-
tions sur ce secteur sont donc à privilégier après
la réalisation des élargissements prévus (me-
sures 14, 16, 19).

Documents et autres indications utiles

Estimation
des coûts
sans achat terrains

☐ Cat 1 : < 100 kCHF ☒ Cat 2 : 100 – 500 kCHF ☐ Cat 3 : 500 k – 2 Mio. CHF

☐ Cat 4 : 2 – 5 Mio. CHF ☐ Cat 5 : 5 – 10 Mio. CHF ☐ Cat 6 : > 10 Mio. CHF
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