
CERCLE D’ETUDES SCIENTIFIQUES 

 

EXPOSÉS LE SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 À 15H15 AU PAVILLON DU LYCEE À 

PORRENTRUY 

A. «  MILANDRE POUR LES NULS  », BRÈVE INTRODUCTION 

SUR LA RIVIÈRE SOUTERRAINE DE MILANDRE  
Par Pierre-Xavier Meury, géologue et spéléologue du bureau GEO & 

Environnement 

B. IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFI-

CIELLES LORS DE LA CONSTRUCTION DE LA TRANSJURANE 

(AUTOROUTE A16) EN AJOIE 
Par Florence Boesch, ingénieur EPFL en environnement au bureau RWB SA et 

Marc Hessenauer, hydrogéologue au bureau MFR Géologie-Géotechnique SA  
 

Du point de vue géologique, les sections 1 à 3 de l’A16 traversent entre Boncourt et Porrentruy le Jura tabulaire d’Ajoie, 
constitué principalement d’un plateau à soubassement de calcaires karstifiés d’âge secondaire, recoupé par des 
cassures méridiennes et creusé par l’Allaine. La surface de ces calcaires est peu protégée par les sols et les formations 
superficielles (limon) ce qui les rend très vulnérables. Certains exutoires des réseaux karstiques sont captés pour 
l’alimentation en eau potable et/ou contribuent significativement au débit des rivières, comme la rivière souterraine la 
Milandrine qui se jette dans l’Allaine à Boncourt. 

Des impacts sur les eaux souterraines et superficielles étaient donc prévisibles lors de la construction des sections 1 à 
3 de l’A16 (turbidité anormale, pollution accidentelle, dégradation du réseau souterrain, atteinte des eaux destinées à 
l’alimentation en eau potable, perturbation du régime hydrologique). Ces impacts risquent de perdurer, même après la 
fin des travaux. 

Ces raisons ont conduit le maître d’ouvrage à intégrer un volet important, dédié aux eaux souterraines et superficielles, 
à l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) du projet global. Du fait de la complexité du contexte hydrologique, ce volet 
a nécessité la mise en œuvre de moyens importants : essais de traçage pour la délimitation des bassins d’alimentation, 
mise en place d’un réseau de surveillance hydrométrique (pluviomètres, débitmètres, limnimètres, turbidimètres, 
piézomètres) et d’un réseau de suivi qualitatif (prélèvements et analyses chimiques). 

Les nombreuses données et mesures recueillies dans le cadre de cette EIE sont valorisées, d’une part, avec la création 
d’une banque de données spécifique à l’A16 et, d’autre part, avec l’établissement d’un rapport de synthèse présentant 
la problématique générale, la mise en œuvre du volet dédié aux eaux souterraines et superficielles et une analyse 
globale de toutes les données acquises. Au final, cette analyse devrait permettre de répondre aux deux questions 
centrales : 

- la construction de l’autoroute a-t-elle une influence sur les eaux de surface et souterraines de la région ? 

- à plus long terme, cette autoroute pourrait-elle modifier durablement le comportement des systèmes 

hydrologiques de la région ?  

Entrée libre, conférences ouvertes à toutes et à tous !  

Lieu et date : pavillon du Lycée, rte de Fontenais 22, 2900 Porrentruy à 15H15 le samedi 28 novembre 2015. 


