


Patrick Tanner, maire de Saint‐Imier et président de EAU Vallon SA



Les partenaires du projet

SYNDICAT POUR L'ALIMENTATION
DES FRANCHES‐MONTAGNES EN

EAU POTABLE

Les communes du Haut vallon de Saint‐Imier (Sonvilier, Renan et, 
dans une moindre mesure, celle de Villeret)



L’eau potable à Saint-Imier en bref
• 1 source karstique principale (La Raissette) 

captée depuis 1893 à Cormoret. Un droit d’eau 
sur la source du Torrent appartenant au SEF;

• 1 station de filtration et de pompage à 
Cormoret;

• 2 réservoirs (2500 m3);
• Plus de 60 kilomètres de conduites de transport 

et de distribution;
• Alimentation régulière de Saint-Imier, de 

quartiers dans 2 communes voisines et de 2 
syndicats. Plus de 7’000 habitants desservis;

• Alimentation de secours pour près de 10’000 
personnes;

• Consommation annuelle de 700’000 m3 environ.



Alimentation des Franches-Montagnes 
en eau potable
• Syndicat d’entités publiques des cantons du Jura et de Berne;
• Production et transport d’eau potable. La distribution reste en mains 

des communes membres du syndicat;
• 3 puits dans un aquifère graveleux à Courtelary (SEF I);
• La source karstique du Torrent à Cormoret (SEF II);
• 2 stations de pompage (SEF I et SEF II);
• 6 réservoirs principaux;
• 100 kilomètres de conduites de transport;
• 25 communes et syndicats locaux alimentés représentants 16’000 

habitants;
• Consommation annuelle de 1’500’000 m3.



Constat et problématique (ressources en eau)
• Vulnérabilité de la ressource actuellement exploitée

(sources de la Raissette et du Torrent peu protégées).
• Débits juste suffisants pour satisfaire les besoins

régionaux en cas de sécheresse sévère (2003, 2005,
2009, 2011, 2015).

• Les stations de traitement et de pompage ne peuvent
être mises hors service pour procéder à la modernisation
des installations (nécessité de fonctionner 7 jours/ 7).

• Obligation de rénover plusieurs installations primaires
(réservoirs de Saint-Imier et Sonvilier, conduites de
transport)

• Nécessité de coopérations compte tenu des enjeux et
des coûts pour valoriser de nouvelles ressources.



Constat général
• Jusqu’au début des années 2000, la gestion des 

ressources en eau et des réseaux de distribution 
était assurée individuellement par chaque commune

• La nouvelle loi bernoise pour l’alimentation en eau a 
eu pour conséquence une adaptation des 
règlementations communales en 2006. 

• Force était de constater que le modèle communal 
n’était que partiellement adapté pour faire face au 
défis actuels et futurs de l’alimentation en eau:
– Gestion des ressources en eau suivant des exigences 

toujours plus élevées
– Rénovation de réseaux souvent très vétustes (coûts)
– Mise en place de l’autocontrôle de la qualité de l’eau et de 

processus garantissant le respect des normes



Réponse de Saint-Imier
• Gestion des ressources et nouvelle adduction d’eau: 

partenariat régional avec le Syndicat pour l’alimentation 
des Franches-Montagnes (SEF) en eau potable depuis 
2006.

• Distribution: reprise de la gestion opérationnelle des 
réseaux de distribution de Sonvilier et Renan 
(fonctionnement autocontrôle, relève de compteurs à 
distance, recherche de fuites, …), amorce d’une 
régionalisation de la distribution.

• Réseau imérien: Nouveau Plan Général d’Alimentation en 
eau (PGA) intégrant les défis régionaux, modernisation du 
réseau de distribution imérien (10.6 km de conduites 
renouvelées depuis 2006 sur un total de 63.5 km), relève 
de compteurs à distance, nouveau Plan Général 
d’Alimentation en eau (PGA).
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Caractéristiques des ressources en eau
• Région karstique (calcaires)
• Un haut plateau (les Franches-Montagnes) bordé par 

2 vallées (vallon de Saint-Imier et vallée du Doubs) 
où se trouvent la quasi totalité des ressources en 
eau exploitables.

• Vulnérables aux pollutions
• Débits très fluctuant.
• Problèmes de turbidité et de

contamination bactérienne 
mais ressource de bonne
qualité en général.



• 1995-1998: Prospection de nouvelles ressources en
eau (financée par le canton de Berne), forage de 2
puits de reconnaissance à Sonvilier.  Découverte
d’une ressource de qualité en quantité prometteuse.

• 1990-2000: Prospections menées par le SEF sur le
plateau des Franches-Montagnes (forages profonds)
et dans le Doubs. Echec.

• 2007-2008: Forage du puits d’exploitation à Sonvilier
financé par Saint-Imier et le SEF. Mise en évidence 
d’une ressource d’importance régionale.

• 2009-2013: Elaboration du projet (pré étude) et 
préparation de la décision populaire.

Historique de la prospection



Campagne de sismique réflexion 1995



Contexte géologique

Puits profonds 
des Sauges

Source de 
la Raissette



Puits des Sauges (2008)



• Capacité dépassant 5’000 m3/ jour, consommation
actuelle de Saint-Imier 2000 m3/ jour

• Protection de la ressource par 200 mètres de couches 
géologiques imperméables

• Eau d’excellente qualité, pas de traitement nécessaire
• Température 19°C, refroidissement en utilisant l’eau de 

la Raissette ou exploitation du potentiel géothermique 
(chauffage à distance).

• Potentiel du chauffage géothermique plus de 60 
immeubles locatifs

Puits des Sauges



Exploitation de l’énergie géothermique

• Elaboration d’un projet pilote pour alimenter l’Hôpital 
de Saint-Imier et deux institutions médico-sociales.

• Réseau de chauffage à distance de basse enthalpie 
permettant de faire baisser la température de l’eau 
brute au dessous de 15°C.

• Exploitation d’une ressource énergétique 
renouvelable indigène complétant le réseau de gaz 
naturel.

• Prix de l’énergie compétitif par rapport au marché.



Localisation géographique du projet

Yverdon les Bains

Zone alimentée par le nouveau 
puits (Haut‐vallon de Saint‐Imier 
et Franches‐Montagnes)

• Projet inter‐cantonal 
(cantons du Jura et de 
Berne)

• Regroupant une 
municipalité et un 
syndicat d’entités 
publiques 

• Près de 25’000 clients

• Plus de 2 millions de 
m3 d’eau potable 
distribués par an.
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EAU-Vallon SA

• Société anonyme en mains publiques. 
• Gestion coordonnées des ressources régionales (Puits 

des Sauges, Sources de la Raissette et du Torrent)
• Responsable de la construction et du financement du 

cœur du projet. Financement par des emprunts privés
• Ressources financières assurées par la vente de l’eau 

aux actionnaires au prix coûtant, pas de bénéfice (mise 
en place de fonds de renouvellement des infrastructures)

• Actionnariat à 50/50 entre le SEF et la Commune de 
Saint-Imier. Capital actions: 1 million de francs.

• Conseil d’administration composé de 6 membres
(3 membres Saint-Imier et 3 membres SEF)



Source de 
la 

Raissette

Puits 
profond 
des 

Sauges

Source du 
Torrent

Puits 
filtrants 

de 
Cortébert

Alimentation de Saint‐Imier et du SECH
Alimentation de Renan et Sonvilier
(8’000 habitants)

Alimentation de 25 communes et 
syndicats dans le canton de Berne et les 
Franches‐Montagnes (JU) 
(16’000 habitants)



Projet EAU Vallon SA



Budget du projet global
Objets Projet EAU-

Vallon SA
SEF Saint-Imier Sonvilier et  

Renan
Station de pompage 2.08 2.08

Conduite puits - réservoir 3.63 3.14 0.49

Réservoir hôpital 6.01 5.35 0.54 0.12

Part du SEF 5.92 5.92

Conduite inter-réservoirs 1.941 0.77 1.171

Réservoirs Saint-Imier 2.75 0.34 2.41

Conduite haut-vallon 2.42 2.42

Télégestion 1.08 0.55 0.13 0.23 0.17

Divers et imprévus 1.295 0.615 0.33 0.22 0.13

TOTAL (TTC, hon. inclus) 27.126 12.845 6.92 4.641 2.72

Le forage d’exploitation déjà réalisé (valeur CHF 1.5 Mio) n’est pas inclus dans le budget car déjà 
financé conjointement par Saint‐Imier et le SEF.



• Elaboration du projet (pré étude) 2009-2013.
• Acceptation du projet par le Corps électoral de Saint-

Imier et l’assemblée générale du SEF en septembre 
2014

• Création de EAU Vallon SA en novembre 2014
• Procédure d’information participation, juin 2015
• Examen préalable du projet en automne 2015
• Mise à l’enquête en novembre 2015, pas d’opposition
• Mai 2016, en attente du permis construire/ autorisation 

anticipé des travaux accordée sur deux lots

Avancée du projet (situation en mai 2016)
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Partie régionale (rouge)



Partie régionale
Ouvrages hydrauliques

• Installations à construire par EAU-Vallon SA:
– Equipement des puits à Sonvilier et station de pompage
– Conduite de refoulement vers nouveau réservoir
– Nouveau réservoir régional au-dessus de l’hôpital (4000 

m3), pour Saint-Imier, le SEF, Sonvilier et l’ensemble des 
communes du haut vallon (eau de secours).

– Conduite de liaison avec les réservoirs de Saint-Imier

Coût estimé des lots 1 à 3: CHF 12.845 millions



Station des Sauges





Réservoir régional de l’Hôpital (4’000 m3)



Partie SEF (jaune)



Partie SEF
• Installations à construire:

– Station de pompage haute pression (dans réservoir régional)

– Conduite de refoulement vers l’Assesseur (forage entre Saint-Imier et Mont-
Soleil)

– Nouveau réservoir de tête à l’Assesseur. Alimentation de Mont-Soleil (partie 
Saint-Imier, Syndicat des Eaux de la Montagne du Droit, Syndicat de la Chaux 
d’Abel).

– Conduite de transport vers le réseau existant

Coût estimé des lots 4 à 6: CHF 6.92 millions

Régionalisation: Alimentation de Mont-Soleil (Saint-Imier) depuis le nouveau
réservoir du SEF, mise hors service de la station de pompage de Saint-Imier
(vétuste). Amélioration de la sécurité d’alimentation des Syndicats de la Montagne
du Droit.



Lot N°5 Réservoir de l’Assesseur



Adaptation du réseau de Saint-Imier



Adaptation du réseau de Saint-Imier
Ouvrages hydrauliques

• Installations à construire:
– Bouclage du réseau par l’Ouest (La Clef)
– Conduite de liaison inter-réservoirs
– Rénovation des deux réservoirs existants

Coût estimé des lots 7 et 8: CHF 4.641 millions

• Mise hors service de la station de pompage et de la 
conduite amenant l’eau à Mont-Soleil

• Mise en réseau des sources de la Raissette et du 
Torrent avec le Puits des Sauges.



Alimentation de Sonvilier et Renan
Ouvrages hydrauliques

• Installations à construire :
– Conduite de liaison Saint-Imier - Sonvilier
– Conduite de transport Sonvilier - Renan

Coût estimé: CHF 2.72 millions (total à neuf)

Discussion en cours pour une régionalisation des
conduites de transport intercommunales (financée dans
ce cas par Saint-Imier)



Conclusions
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Conclusions
Nécessité d’agir à plusieurs niveaux pour assurer une
alimentation en eau répondant aux exigences actuelles et
futures:
• Vu la situation hydrogéologique dans l’arc jurassien,

seule une approche régionale permet de gérer les
ressources en eau de manière durable et assurer la
sécurité d’approvisionnement.

• Des synergies doivent être trouvées entre communes
pour améliorer l’efficience des réseaux de distribution
d’eau et assurer leur modernisation à des coûts
acceptables.

• Chaque propriétaire de réseau, même si il est membre
de structures régionales, doit prendre en main le
renouvellement de ses infrastructures et assurer son
financement par des recettes suffisantes.




