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1. Présentation de l’étude d’impact 
 

1.1 Contexte réglementaire 

Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages publics ou privés qui, par leurs 
dimensions ou leurs effets, peuvent porter atteinte au milieu naturel, sont soumis à une étude d’impact 
selon l’Article 2 de la Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et codifiée dans le 
Code de l’Environnement sous les articles L122-1 à 122-3, du titre II, livre Ier. 

S’agissant d’une Zone d’Aménagement Concerté (article R*311-2 du Code de l’urbanisme), le projet est 
soumis à une étude d’impact dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 du code de l'environnement. 

 

1.2 Elaboration de l’étude d’impact 

L’étude d’impact sur l’environnement et la santé est un instrument essentiel pour la protection de la nature 
et de l’environnement. 
 
C’est une analyse scientifique et technique des effets positifs et négatifs d’un projet sur l’environnement. 
Cet instrument doit servir à la protection de l’environnement, à l’information des services de l’état et du 
public, et au maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de son projet.  

Suite à la parution du décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 sur la réforme des études d’impact, 
applicable depuis le 1er juin 2012, le contenu de l’étude a évolué. L’article R122-5 du Code de 
l’Environnement fixe désormais le contenu du dossier de l’étude d’impact.  
 
L’étude d’impact présente successivement :  
 

 Une présentation du projet (première partie du présent document) 
 L’état initial 
 Une analyse des effets sur l'environnement 
 Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 
 Les raisons du choix et une esquisse des solutions de substitution 
 La compatibilité du projet avec l’affectation des sols 
 Les mesures prévues 
 L’analyse des méthodes 
 L’auteur des études 
 Un résumé non technique 
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2. Présentation du projet 
 

2.1 Présentation générale 

 
La Communauté de Communes Arbois, Vignes et Villages initie un projet d’extension de l’actuelle Zone 
Industrielle de l’Ethole, située sur la commune d’Arbois, en aménageant l’actuel aérodrome d’Arbois ainsi 
que des parcelles agricoles pour créer une Zone d’Aménagement Concertée. 
 
La Zone Industrielle de l’Ethole (ZI de l’Ethole) créée au début des années 1970, qui s’étend sur 38 ha est 
devenue au cours des années une zone d’activités d’envergure, rayonnant à l’échelle du canton et plus 
largement avec l’installation de nombreuses entreprises dont certaines de haut niveau. Cette zone est 
aujourd’hui occupée à plus de 95% (seules deux parcelles de propriétés privées sont aujourd’hui non 
construites et la Collectivité ne dispose pas de la maîtrise foncière sur cette faible superficie restante). 
 
Cette Zone d’Activités compte désormais 25 entreprises et comptabilise plus de 300 emplois (2010). Elle 
est donc devenue au fil des années un vivier pour l’emploi local et une véritable locomotive du territoire 
intercommunal. 
 
La Communauté de Communes, dont la première compétence est le développement économique, n’est 
plus en mesure de proposer du foncier à usage d’activités aux différents porteurs de projets qui désirent 
s’installer sur le territoire.  
 
 
Ainsi, la Communauté de Communes souhaite étendre la ZI de l’Ethole en aménageant prioritairement 
l’actuel aérodrome d’Arbois. Ce terrain, d’une superficie de 22 ha, est devenu la propriété de la 
Communauté de Communes au 1er janvier 2007 suite à un transfert de l’Etat dans le cadre des lois de 
décentralisation. 
 
Le projet d’aménagement portera également sur une emprise foncière attenante à l’actuel aérodrome, à 
l’est (appartenant actuellement à des propriétaires privés), sur de terrains à l’ouest de l’actuelle ZI (terrains 
agricoles), et au sud, les terrains jusqu’à la Cuisance, de sorte à détenir la maitrise foncière sur l’ensemble 
du secteur caractérisant l’extension, soit plus de 82 ha d’un seul tenant.  
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2.2 Localisation géographique 

 
L’actuelle Zone Industrielle de l’Ethole est implantée au Nord du bourg d’Arbois (département du Jura –39). 
 

 

Figure 1 : Plan de situation de la zone industrielle de l’Ethole 

 

Zone industrielle de 
l’Ethole 
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Figure 2 : prise de vue aérienne (source Babylone Avenue- Géoportail) 
 
 
 

Zone d’activité actuelle 

Ancien aérodrome 

Limite du projet 

Villette les Arbois 

Arbois 
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2.3 Description de l’actuelle zone industrielle de l’Ethole 

L’actuelle zone industrielle s’étend sur une superficie de 38 ha, accueillant plus d’une vingtaine 
d’entreprises, comprenant 3 installations classées pour la protection de l’environnement ICPE : Charpentes 
Industrielles Franche-Comté (CIFC), VerniJura et Siobra. 
 
La figure suivante présente l’occupation de l’actuelle zone industrielle, et précise l’implantation de quelques-
unes des entreprises présentes. 
 

 
Figure 3 : Plan de la Zone Industrielle de l’Ethole (source CCI) 
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C.I.F.C 
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C.I.F.C 

C.S.T.I 

APPIA 



 
 
 
 
 
 

 
Communauté de communes Arbois, Vignes et Villages / ZAC de l'Ethole à Arbois / Etude d'impact 

 

 

 

R/ 6068488-V01  3 octobre 2012 Page 17 

 
Les installations implantées sur la zone actuelle de l’Ethole, ainsi que leurs activités, sont listées ci-dessous. 
 

Figure 4 : Activités présentes sur la zone de l’Ethole (source CCI) 

Raison Sociale/Enseigne Activité 
Jardival SARL Distribution de produits d’agriculture  

Signaux Girod Services routiers 
Aménagement urbain et rural signalisation 
routière  

BRMG SARL Holding 
Fromond Holding EURL Holding 

Arbois Service SARL 
Acquisition, location, gestion et vente 
d’immeubles 

Sarl du Triangle d’or Garage, réparation mécanique  
Solevinum SARL Négoce produits viticole 
Satec / Ets Munerot Electricité générale, Chauffage 
Vernijura SARL Fabrication de peinture et vernis 
SARL Dream Team / Le Madison Dancing Discothèque 
Société Investissement Industriel Immobilière SAS : 
S3I 

Holding administratif et financier 

Jura Menuiserie SARL Charpente menuiserie ébénisterie 
Ets Buchaillot SARL / Pronet 39 Nettoyage courant des bâtiments 
Juracolor SAS Vente droguerie revêtement gros 
Montbéliarde Equipements SARL Vente entretien matériel agricole 
G Doras SA Négoce matériaux de construction 
Girod Line EURL Marquage routier 
Chauffage Sanitaire Tuyauterie Industriels / CSTI Génie climatique 

Vallet SAS 
Vente réparation matériel agricole viticole 
vinicole 

Entreprise Molin SAS / Duboz Molin Société 
Jurassienne de Chauffage et de Climatisation  

Entreprise de chauffage sanitaire 

Ets Clement SARL Travaux de charpente en bois 
Charpentes Industrielles Franche-Comté : CIFC Fabrication de charpentes industrielles 
SIOBRA SAS Fonderie alliages de zinc sous pression 
Toutou chic Toilettage canin 
Calorifuge France-Comté EURL Travaux d’isolation 
Chagrot Transports routiers 
APEI – CAT des Vignes Economie Sociale et Solidaire 
APPIA Revillon Construction terrassement 
La Mure Bianco Vente stockage transport de combustibles 
Carrosserie Gras Carrosserie automobile 
Chanteloube Travaux de maçonnerie générale 
Métallique Glob Ferronnerie d’art, tôlerie 
Larue-Pouthier Electricité, chauffage 
Domimarche Alimentation Bio 
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Côté Ouest, le site accueille également des terrains de sport, dont l’implantation est présentée ci-dessous. 
 

 
 

Figure 5 : Implantation des terrains de sport de l’actuelle ZI de l’Ethole 
 

2.4 La structure foncière 

 
La zone industrielle de l’Ethole a été créée au début des années 1970. 
 
Depuis janvier 2007, la communauté de communes est propriétaire de l’ancien terrain d’aviation situé à 
proximité immédiate de l’actuelle zone d’activités. 
En effet, suite à l’application des lois de décentralisation, l’Etat a transféré la propriété et la gestion de cet 
aérodrome au profit de la Communauté de Communes.  
Sur le terrain ne subsistait qu’une activité d’ULM, qui a été transférée définitivement sur un nouveau site à 
Arbois ; le lieu-dit « En Vauxy », le 1er septembre 2011. Ce nouveau terrain bénéficie d’un arrêté préfectoral 
autorisant son ouverture. 
 
D’une superficie de 22 hectares, ce terrain représente un potentiel avéré de développement économique : 
grande superficie subhorizontale contiguë à l’actuelle zone en saturation, proximité immédiate de 
l’ensemble des réseaux y compris l’accès direct au très haut débit et accessibilité par la RN 83. Sont 
associés 3 hectares de terrains privés morcelés situés entre la zone d’activité existante et la RN 83, en 
entrée de zone, ainsi que plusieurs hectares de terrains privés situés entre l’ancien aérodrome et la 
Cuisance.  
 

Terrains de sport 
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2.5 Description du projet 

Le projet d’extension de l’actuelle zone industrielle de l’Ethole, à Arbois, prévoit l’agrandissement de la zone 
par le sud, jusqu’à la Cuisance, aboutissant à une superficie globale de plus de 82 ha. 
 
La figure en page suivante présente le plan masse retenu pour ce projet. 
 
Ce projet est organisé autour des éléments suivants : 
 

 Organisation de la zone en trois secteurs : 
 

 Proposition d’extension de la zone d’activités industrielles, avec la mise à disposition de terrains 
positionnés dans la continuité de l’actuelle zone industrielle,  permettant notamment de faciliter les 
mutations et extensions foncières. 

 Création d’une zone d’activités qui sera plus spécifiquement réservée aux installations de service, 
positionnée à l’entrée de la zone pour un accès et une visibilité favorisée. 

 Création d’une zone de loisirs, au nord des berges de la Cuisance, avec repositionnement dans ce 
secteur des équipements de loisirs (actuellement implantés au cœur des activités industrielles). Ceci 
permet d’homogénéiser l’ensemble des activités, et de créer un espace cohérent, dans une optique de 
préservation du patrimoine naturel. 

 
 Adaptation des modes de transport 
 

 Intégration de voie d’accès par modes doux (accès piétons ou cyclistes), reliant la future ZAC avec 3 
grands pôles : le centre ville d’Arbois, la gare SNCF d’Arbois, et la zone industrielle du Curoulet. 

 Réorganisation des axes routiers à l’intérieur de la zone créée : création d’un nouveau maillage 
desservant l’ensemble de la zone d’activités (industriels et services). Ce nouveau maillage pourra 
s’appuyer à long terme sur un projet connexe de création d’un nouveau giratoire sur la RN 83 
positionné au niveau de la ZAC, qui permettra un accès facilité et sécurisé à la zone (voir paragraphe 
plus bas : voies de communication), et aura pour objectif de concentrer l’ensemble des véhicules 
entrant ou sortant de la zone. 

L’actuelle route de Villette devient un axe secondaire traversant la zone de loisirs. 
 
 
 
Ainsi, ce projet présente les atouts suivants : 
 

 La requalification et l’extension de la zone industrielle existante en aménageant notamment l’ancien 
aérodrome d’Arbois, permettant de proposer ainsi une offre foncière complémentaire pour 
l’installation ou le développement d’activités ; 

 
 La création d’un pôle de services accessible par mode de déplacement doux depuis la gare SNCF, 

le centre ville d’Arbois et la Zone Industrielle du Curoulet ; 
 

 La mise en valeur des berges de la Cuisance par la création d’un pôle de loisirs et des parcours de 
voie verte (notamment en déplaçant les terrains de sports actuellement situés que la zone 
industrielle existante) ; 
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Figure 6 : extrait du plan d’implantation générale de la future ZAC (Babylone Avenue) 
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2.6 Terrains à intégrer dans le champ d’action foncier du projet de ZAC 

L’ambitieux programme de la ZAC de l’Ethole nécessite, pour être mis en application, d’intégrer à son 
champ d’action foncier, l’ensemble des terrains suivants : 

 le tènement foncier de l’ancien aérodrome, partie principale du projet d’extension de la zone 
d’activités ; 

 les terres agricoles situées entre la Cuisance et la RD53, pour, d’une part, assurer la transition 
paysagère entre le projet d’aménagement et de constructions et la rivière et d’autre part permettre 
l’implantation d’équipements ponctuels (stades, ouvrages hydrauliques…) ; 

 une partie des terres agricoles en limite Nord pour assurer la transition paysagère végétale entre la 
zone d’activités et les habitations de Villette-lès-Arbois ; 

 les parcelles existantes jusqu’au pied du talus de la voie ferrée afin de maîtriser au mieux les accès 
depuis Arbois et Villeneuve. 

 
Sur la base des détails parcellaires et fonciers connus à ce stade de l’étude, le périmètre global peut être 
estimé à plus de 82 ha. 
 
Cet ensemble se décompose entre les parcellaires industrielles et d’activités existantes, les espaces publics 
existants et futurs (voiries, espaces verts, franges végétalisées, placettes, équipements hydrauliques…), les 
futurs espaces cessibles. 
 
Un reportage photographique de la zone étudiée est présenté en annexe 11. 
 

2.7 Démarche globale et ambition environnementale 

Ce projet présente une véritable ambition territoriale, par l’implantation de services, commerces, activités 
économiques, loisirs, prise en compte de la valeur paysagère des rives de la Cuisance. Ce projet ne rentre 
plus dans le simple cadre de la zone d’activités mais va dans le sens d’un vrai projet de ville. 
 
Ainsi, la CCAVV est désireuse, à juste titre, d’une démarche de qualité globale et cohérente afin d’englober 
la ZI de l’Ethole et son extension dans un projet plus ambitieux encore, et profiter de cette occasion pour 
réfléchir à l’échelle de l’ensemble du secteur. Les objectifs définis sont donc les suivants : 

 une meilleure rationalisation de l’espace de la ZI actuelle, notamment par le biais de la 
requalification de ses espaces publics, 

 une cohérence entre la ZI et les nouveaux espaces d’activités programmés, 
 la bonne intégration de cet ensemble dans le cadre paysager actuel, 
 une démarche environnementale pour préserver les atouts du territoire, renforcer son attractivité et 

être une vitrine durable des savoir-faire du territoire, 
 une démarche de qualité pour l’accueil des entreprises et la gestion de la zone, 
 une réorganisation et une centralisation des fonctions urbaines moteurs : loisirs, équipements 

sportifs, liaisons avec la ville centre. 
 
Ce projet s’inscrit également dans le cadre d’un développement économique et urbain durable. À ce titre, de 
nombreuses exigences seront déclinées tout au long du processus de constitution de ce nouveau pôle 
urbain : 

 Passer d’un objectif initial de zone d’activités à un programme urbain intégré et plurifonctionnel, 
intégrant activités, commerces, loisirs, déplacements, et liaisons douces ; 

 Minimiser les impacts des activités humaines, tant sur le site que sur l’environnement en général 
par une démarche environnementale complète allant, notamment, de l’aménagement et la 
composition à la qualité des constructions en passant par la gestion des apports solaires, des eaux 
pluviales et des déchets ; 

 Mettre en place une méthodologie globale (PLU, cahier de prescriptions, choix des postulants…) 
qui permette de maîtriser et d’asseoir cette ambition environnementale tout au long du projet tout 
d’abord et de la vie de la zone d’activités ensuite. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Communauté de communes Arbois, Vignes et Villages / ZAC de l'Ethole à Arbois / Etude d'impact 

 

 

 

R/ 6068488-V01  3 octobre 2012 Page 22 

DEUXIEME PARTIE : Analyse de l’état initial du site 
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1. Environnement naturel  

 

1.1 Contexte paysager 

Le département du Jura se situe à la limite d’une vaste plaine (la Bresse jurassienne, atteignant des 
altitudes proches des 200-300 m) qui s'étend le long de la limite avec la Bourgogne jusqu'aux villes 
d'Arbois, Salins-les-Bains, Poligny et Lons-le-Saunier. On y trouve l’une des plus vastes forêts de France 
dite « de la Chaux » et une rivière principale « le Doubs » avec son affluent « la Loue ».  

Le site est localisé dans la vallée de la Cuisance qui entaille la bordure Nord du plateau du Jura. Cette 
vallée est appelée la Reculée des Planches-près-Arbois ou encore Reculée d’Arbois. Ce relief constitue 
une tête de vallée où l’érosion des calcaires a formé des parois abruptes. 
 
Les activités urbaines se sont développées dans la partie basse du secteur d’Arbois. Les parties plus en 
hauteur sont occupées par la viticulture, la forêt et d’autres espaces naturels, parsemés de quelques 
habitations. La figure ci-dessous illustre les entités paysagères du secteur d’Arbois. 
 

 
Figure 7 : entités paysagères (source : PLU d’Arbois) 
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D’après la carte IGN, la zone d’étude se situe à une altitude comprise entre 260 et 270 mètres. La topographie du site est plane, avec un léger thalweg d’orientation 
Sud-Ouest – Nord-Est entre les deux parties du site, avec : 

 le terrain correspondant à l’ancien aérodrome qui présente une très légère pente descendante homogène de l’ordre de 1 % vers le Sud-Est, avec un dénivelé 
atteignant 6,7 m ; 

 l’extrémité du terrain Sud-Est correspondant aux anciens champs qui présente une pente descendante de l’ordre de 2 % vers le Nord-Ouest, avec un 
dénivelé atteignant 3,8 m. 

 
On notera également la présence d’un merlon en terre de 1,0 à 1,5 m de hauteur, d’orientation Sud-Ouest/ Nord-Est, à la limite entre les deux terrains. 
 
L’occupation du sol est essentiellement des prés ainsi que des bâtiments résiduels de l’ancien aérodrome. 
Autour, le site est délimité sur sa partie Est et Nord par la route départementale D14 reliant Arbois et Villeneuve d’Aval. Sur sa partie Sud et Ouest, il est traversé par 
la route départementale D53 reliant Arbois et Villette-les-Arbois, et est délimité par la Cuisance. 
 
Le site est entouré par de petites collines occupées par les vignes.  
Les figures suivantes présentent une vue d’ensemble du paysage environnant de la future ZAC, ainsi que sur une vue aérienne. 
 

 
 

Figure 8 : paysage environnant 
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Figure 9 : environs de la ZAC 

 

Centre ville 
d’Arbois

Bourg de Villette-
les-Arbois 

ZI du Curoulet 

Périmètre de la 
ZAC de l’Ethole 

RN 83

RD 469

Voie ferrée 



 
 
 
 
 
 

 
Communauté de communes Arbois, Vignes et Villages / ZAC de l'Ethole à Arbois / Etude d'impact 

 

 

 

R/ 6068488-V01  3 octobre 2012 Page 26 

La figure ci-après illustre les composantes du paysage aux abords immédiats de la zone d’étude. 
 

 
 

Figure 10 : composantes du paysage environnant (source CAUE) 
 

La future ZAC de l’Ethole sera bordée par : 
 au nord : des champs agricoles, derrière la voie ferrée ; 
 au sud : la Cuisance, quelques parcelles agricoles, puis la zone industrielle du Curoulet derrière 

la voie ferrée et la route départementale RD 469 ; 
 à l’est/sud-est : la voie ferrée, la route nationale RN83, la gare et le centre ville d’Arbois ; 
 à l’ouest : le centre ville de Villette-les-Arbois. 

 
Le contexte urbain du site de l’Ethole est complexe et caractéristique des espaces d’activités 
périphériques. Fin de ville, mais pas encore rural, urbain mais périphérique, positionné en limite actuelle de 
l’urbanisation, le site de l’Ethole présente cette organisation urbaine caractéristique très hétéroclite : 

 qui mêle espaces d’activités industrielles largement minéralisés (bâtiments d’activités d’hauteur, 
de volume et de couleurs très divers, espaces de stockage et d’entreposage, parkings privatifs) 
et espaces naturels et agricoles ; 

 qui fait cohabiter de manière parfois très rapprochée ambiances urbaines, rurales et 
pavillonnaires ; 

 qui mélange activités, agriculture, industrie, commerces et habitat diffus ; 
 l’ensemble occupé ou contraint par les infrastructures routières, ferroviaires et les vestiges de 

l’aérodrome. 
 
Les habitations les plus proches de la ZAC de l’Ethole se trouvent à l’est, de l’autre côté de la voie ferrée. 
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Figure 11 : prises de vue de la zone d’étude 
 
 
Le site de l’Ethole tire son identité paysagère des atouts aussi bien du paysage naturel proche que de par 
son insertion dans un grand paysage peigné par la culture viticole. 
A proximité de la future ZAC, la Cuisance contribue fortement à la qualité paysagère et environnementale 
du lieu et y apporte une grande biodiversité autant du point de vue de la faune que de la flore. Ses berges 
apportent au site une végétation spécifique de cours d’eau et constituent une frange verte déjà bien en 
place pour le futur aménagement. 
 
Zone très sensible et vulnérable, cette ripisylve sera préservée soigneusement dans le cadre des futurs 
aménagements. 
Les vues lointaines et notamment celles sur le massif du Jura participent pleinement à donner au lieu un 
cadre naturel remarquable, complété par des vues sur les coteaux de vignoble. Toutefois, la présence de 
la voie ferrée isole le site de la ZAC de ce paysage emblématique d’Arbois. 
 
A l’intérieur même du site, certains groupements de végétaux persistent (bosquet de saules, platanes, 
érables…). Ils serviront de base pour la future trame verte de l’aménagement. Cohabitent aujourd’hui deux 
grandes ambiances opposées : 

 la zone industrielle de l’Ethole est très minérale (et la végétation paraît globalement résiduelle) 
et les constructions limitent les perspectives et les vues fuyantes ; 

 L’ancien aérodrome constitue un espace très ouvert, très plat, seulement occupé par un couvert 
végétal de strate basse. Le dégagement de ce large espace faisant office de « vide » renforçant 
l’isolement entre les différentes ambiances paysagères vues précédemment. 

 
Le site compose donc un paysage aléatoire fait de cultures agricoles, de végétation libre, d’espaces encore 
naturels ou créés par l’homme, d’espaces résiduels en friche gagnés par la végétation spontanée. 

Ancien aérodrome 

Ancien aérodrome 

Ancien aérodrome 

Zone d’activité actuelle Ripisylve de la Cuisance 
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1.2 Contexte climatologique et topologique 

La ville d’Arbois bénéficie d'un climat très clément et peu humide. La présence des vignes en témoigne et 
les rivières de la Loue et du Doubs sont assez éloignées pour limiter les nappes de brouillard en hiver, 
l'influence de la petite rivière la Cuisance étant faible. Le climat est plutôt continental, froid en hiver avec 
peu de neige toutefois et chaud en été. 

 

1.2.1 Les températures 

 
Les températures moyennes quotidiennes (en °C), enregistrées entre 1996 et 2010 à la station d’Arbois 
(39) sont détaillées dans le tableau suivant. 
 

Figure 12 : moyenne des températures quotidiennes- Arbois  (alt. 313 m) 

 
 

1.2.2 Les précipitations 

Les précipitations moyennes mensuelles (en mm), normales, enregistrées entre 1996 et 2010 à la station 
d’Arbois (39) sont détaillées dans le tableau suivant. 
 

Figure 13 : pluviométrie moyenne mensuelle - Arbois  (alt. 313 m) 

Mois Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 
Pluviométrie 
moyenne 
(mm) 

75,0 83,4 94,3 99,4 115,7 83,1 98,9 115,0 91,4 127,5 131,6 101,4 1216,7

 
 

Mois Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 
Température moyenne 
(°C) 

2,9 4,2 7,5 11,0 15,2 18,4 19,9 19,7 15,9 12,4 6,8 3,3 11,4 

Moyenne des températures 
maximales (°C) 

5,8 7,7 11,8 15,8 20,0 23,7 25,1 24,9 20,8 16,6 10,0 6,1 15,7 

Moyenne des températures 
minimales (°C) 

-0,1 0,7 3,3 6,1 10,3 13,1 16,4 14,5 10,9 8,2 3,5 0,4 7,1 
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1.2.3 Les vents 

La rose des vents, présentée ci-dessous, provient de la station Météo France d’Arbois sur la période du 
1er janvier 1996 au 31 décembre 2010. Elle présente la fréquence des vents en fonction de leur 
provenance. 
 
Les vents dominants sont orientés selon l’axe principal Nord-Est/Sud-Ouest qui représente environ 20% 
des fréquences des vents.  
Les vents faibles (vitesse du vent comprise entre 1,5 et 4,5 m/s) sont les plus fréquents : ils représentent 
40,7% des vents. On retrouve également 37% de vents très faibles (vitesse comprise entre 0 et 1,5 m/s). 
Les vents moyens (vitesse comprise entre 4,5 et 8%) représentent une proportion de 18,9 %, et les vents 
forts (vitesse supérieure à 8 m/s) sont en très faible proportion (seulement 3,4% des vents). 

Figure 14 : rose des vents – station d’Arbois 
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1.2.4 La foudre 

 
Les données concernant la foudre ont été obtenues auprès de METEORAGE. 
La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de 
foudre au sol par km2 et par an. Le réseau de détection de la foudre utilisé par METEORAGE permet une 
mesure directe de cette grandeur. La valeur moyenne de la densité d'arcs en France, est de 
1,63 arcs/km2/ an. Cette valeur est calculée pour la période 2001-2010. 
 
METEORAGE calcule également le nombre de jours d’orage issu des mesures du réseau de détection 
foudre. Ce nombre est calculé à partir de la base de données foudre et représente une moyenne sur les 
dix dernières années. La valeur moyenne du nombre de jours d’orage en France est de 11,19. Ce critère 
ne caractérise pas l’importance des orages, car un impact de foudre isolé ou un orage violent seront 
comptabilisés de la même façon. 
 
La densité de flashs (Df), généralement retenue en terme normatif, peut être déduite de la densité d'arcs 
par la formule suivante : 
Df = Da / 2,1 
 
Les résultats ci-dessous sont fournis par Météorage à partir des données du réseau de détection des 
impacts de foudre pour la période 2001-2010 concernant la commune d’Arbois : 
 

Figure 15 : statistiques de foudroiement de la période 2001-2010 (Source : Météorage) 

 Arbois 
Moyenne 
nationale 

Nombre de jours d'orage/an 17 11,19 
Classement de la commune en termes de nombre 
de jours d'orage 

1499 36000 

Densité d'arcs (arcs/an/km2) 1,65 1,63 
Classement de la commune en termes de densité 
d'arcs 

16283 36000 

 
 
Les statistiques de foudroiement de la commune d’Arbois sont proches des moyennes nationales pour les 
deux paramètres mesurés : nombre de jours d’orage et la densité d’arcs. 
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1.3 Contexte géologique 

La description de la géologie du site a été établie à partir de la carte géologique n°25 du BRGM, présentée 
ci-après. 
 
Au droit du site d’étude, les formations sont constituées par : 

 des alluvions modernes des grandes vallées (Fz2), sur la partie ouest de l’actuelle zone 
industrielle, et sur toute l’extension. Il s’agit d’alluvions limoneuses, avec lentilles de cailloutis peu 
façonnés, essentiellement calcaires, et d’intercalations de sables calcaires, parfois de tufs. Ces 
alluvions recèlent des nappes d'eau exploitables par pompage. Elles sont parfois tourbeuses. Elles 
ne contiennent que des matériaux de provenance locale ; 

 des argiles à chailles et à silex du Keuper moyen et inférieur (t8-7). Cette formation comprend des 
argiles jaunes à brun rouge, enrobant des accidents siliceux de la série jurassique. Elle comprend 
en outre, en quantité variable, des cailloux calcaires plus ou moins émoussés, qui en font une 
terre à céréales. 

 
Un extrait de la carte géologique est présenté dans la figure ci-après.  
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Figure 16 : géologie du secteur d’étude (Source : carte géologique n° 25 de Salins-les-bains) 

Zone d’étude
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1.3.1 Campagnes géotechniques 

Dans le cadre d’une étude géotechnique établie par l’entreprise de forage Hydrogéotechnique Centre en 
septembre 2011, une campagne d’investigations a été réalisée au droit de la zone d’extension, 
principalement au droit de l’ancien aérodrome et sur les parcelles à l’est.  
Elle a été complétée par une seconde campagne en décembre 2011. Le rapport est présenté en annexe 1. 
 
Le but de cette étude était de préciser la nature des sols et du sous-sol et d’établir des recommandations 
en termes de contraintes techniques pour l’aménagement des futurs bâtiments (constructibilité, type, 
fondations...). Le programme géotechnique de la première campagne a consisté en la réalisation de : 
 

 31 sondages de reconnaissance géologique, notés PM1 à PM31, menés entre 1.1 m et 3.3 m de 
profondeur, à l’aide d’une pelle mécanique. Ils ont permis : 

o L’identification visuelle des terrains avec relevé des coupes lithologiques, 
o Les observations hydrogéologiques, 
o Les observations sur les difficultés de terrassement, 
o Le prélèvement d’échantillons de sols pour essais en laboratoire. 

 
 14 essais au pénétromètre dynamique type B à pointes perdues, notés PD1 à PD14, menés au 

refus entre 0.6 m et 2.6 m de profondeur.  
 

 5 équipements piézométriques de 48/50 mm de diamètre et 3.0 m de profondeur dans l’empreinte 
des fouilles PM7, PM4, PM18, PM22 et PM28.   

 
 des essais en laboratoire, suivant les normes correspondantes  

o 5 mesures de la teneur en eau, 
o 4 analyses granulométriques, 
o 3 Valeurs au Bleu du sol,  
o 2 mesures des limites d’Atterberg, 

 
 
La seconde campagne comprenait les investigations suivantes : 

 10 sondages de reconnaissance géologique, notés PM1b à PM10b, menés entre 2.5 m et 4.1 m 
de profondeur, à l'aide d'une pelle mécanique. Ils ont permis : 

o l'identification visuelle des terrains avec relevé des coupes lithologiques,  
o les observations hydrogéologiques, 
o les observations sur les difficultés de terrassement. 

 10 essais d'infiltration de type MATSUO a charge variable, notes INF1 a INF10, réalisés dans les 
sondages précédents à différentes profondeurs. 

 

1.3.2 Nature des terrains 

 
L’analyse des coupes lithologiques des différents sondages permet de préciser le contexte géologique et 
de schématiser la lithologie de la manière suivante : 
 
 

 présence en surface d’une couche de terre végétale limoneuse brune (couche 0.TV), reconnue au 
droit des sondages PM1 à PM31 et PM1b à Pm10b sur des épaisseurs de 0.2 m à 0.5 m ; 

 
 couche de limons marron contenant quelques cailloutis (couche 1.1) sur des épaisseurs de 0.3 m 

à 1.7 m au droit des sondages PM1, PM9, PM10, PM12 à PM15, PM19, PM21 à PM23, PM25, 
PM27, PM29 à PM31 et PM1b et Pm10b ; 

 
 couche d’argile marron à grise contenant de rares cailloux et des poches centimétriques de silts 

beiges à blanchâtres (couche 1.2) sur des épaisseurs de 0.4 m à 2.6 m : 
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o en profondeur au droit des sondages PM1, PM10 et PM15, 
o en surface au droit des sondages PM16 à PM18 et PM20. 

 
 couche de silts beiges à blanchâtres contenant quelques cailloutis (couche 1.3) sur des 

épaisseurs de 0.4 m à 1.6 m au droit des sondages PM2 à PM8, PM10 à PM12, PM19, PM21, 
PM28, PM29 et PM31 ainsi qu’au droit des sondages PM1b à PM10b ; 

 
 ponctuellement, une couche de sable limoneux marron contenant plus ou moins de cailloutis et 

cailloux (couche 2.1) :  
o sur des épaisseurs de 0.5 m à 0.9 m au droit des sondages PM7, PM9, PM13, PM14 et 

PM25, 
o jusqu’à la fin de nos sondages PM11 et PM23 à 3.0 m et 3.2 m de profondeur, soit sur 

des épaisseurs de 1.6 m et 2.6 m. 
 
 puis, une couche de grave sableuse et plus ou moins argileuse marron (couche 2.2) a été 

reconnue : 
o sur une épaisseur de 0.5 m au droit du sondage PM6, 
o jusqu’à la fin des sondages PM1 à PM5, PM8 à PM10, PM12, PM14 à PM22, PM25, et 

PM27 à PM3, ainsi qu’à la fin des sondages PM1b à PM10b entre 2.5 et 4.1, soit sur des 
épaisseurs de 0.3 m à 2.6 m. 

 
 localement, une couche d’argile sablo-graveleuse marron (couche 2.3) a été reconnue jusqu’à la 

fin des sondages PM6, PM7 et PM13 à 3.0 m et 3.1 m de profondeur, soit sur des épaisseurs de 
0.5 m à 1.2 m ; 

 
 localement, une couche de moraine limoneuse marron à cailloux striés (couche 3.1) a été 

reconnue au droit des sondages PM22 et PM26 sur une épaisseur de 0.4 m ; 
 

 localement, une couche de moraine graveleuse à matrice sableuse et limoneuse marron (couche 
3.2) a été reconnue jusqu’à la fin des sondages PM24 et PM26 à 1.1 m et 1.2 m de profondeur, 
soit sur des épaisseurs de 0.5 m et 0.75 m. 

 
 

Le substratum rocheux et sa frange d’altération n’ont pas été rencontrés. Les formations des couches 1 et 
2 peuvent correspondre à des dépôts alluvionnaires, les formations des couches 3 étant plus probablement 
d’origine fluvioglaciaire, ce qui expliquerait les importantes variations latérales et verticales de faciès. 
 
Cette esquisse reste schématique, les descriptions lithologiques n’étant valables qu’au droit des sondages. 
En effet, des variations ou hétérogénéités locales, non mises en évidence lors de l’investigation, peuvent 
apparaître en cours de travaux et nécessiter des adaptations constructives. De part la nature localement 
morainique des terrains (couches 3), des blocs erratiques de toutes dimensions peuvent également être 
présents dans les sols. Rappelons que des surépaisseurs sont toujours susceptibles d’être rencontrées en 
raison de leur mode de formation. En particulier, un recouvrement argileux peut cacher d’anciens accidents 
et dépressions tels que des thalwegs, des zones où jadis l’eau stagnait, des zones d’altération. 
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1.4 Contexte hydrogéologique 

1.4.1 Nappes d’eaux souterraines 

Le terrain se situe dans la vallée de la Cuisance. Dans ce contexte, il existe probablement une nappe plus 
ou moins profonde.  
La consultation du site « Remontée de nappes » du BRGM indique que la nappe est sub-affleurante (cf. 
chapitre 1.7.3  en page 48). 
 
D’après le rapport d’étude géotechnique réalisé par Hydrogéotechnique Centre, des arrivées d'eau ont été 
rencontrées lors de la campagne de décembre 2011 à 3 m de profondeur au droit du sondage PM3b et à 
3.7 m de profondeur au droit du sondage PM9b. 
 
Aucune arrivée d'eau n'avait été détectée pendant la réalisation des sondages PM1 à PM30 en août 2011. 
Toutefois, des signes d'humidité et des traces d'hydromorphie avaient été rencontrées au sein de l'argile 
(couche 1.2). II s'agit probablement de la nappe d'accompagnement de la Cuisance qui coule à quelques 
dizaines de mètres à l'Ouest du terrain, dont le niveau peut fluctuer dans le temps. 
 
Des circulations superficielles dont l'intensité, la profondeur et la direction peuvent fortement varier dans le 
temps sont également possibles dans les formations rencontrées au-dessus du toit de la nappe. 
 

1.4.2 Utilisation de la ressource en eau souterraine 

 
Selon la Direction Départementale des Territoires du Jura, aucun captage d’eau souterraine à usage 
d’irrigation n’est recensé dans la zone d’étude. 
 
 
D’après les données fournies par l’Agence Régionale de Santé de Franche-Comté, les captages AEP 
présents dans la zone d’étude sont les suivants : 
 

Figure 17 : recensement des captages AEP (Source : Agence Régionale de Santé de Franche 
Comté) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La localisation de ces points de prélèvements ainsi que des périmètres associés est présentée en 
annexe 2. 
 
 

Captage 
Localisation / 

Commune  
Périmètre de 

protection 

Source du Viaduc 
Montigny-les-

Arsures 
Hors périmètre 

ZAC 

Source de Magrin 
Montigny-les-

Arsures 
Hors périmètre 

ZAC 

Source de Vauxelles 
Montigny-les-

Arsures 
Hors périmètre 

ZAC 
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Le tableau suivant présente l’ensemble des points d’eau implantés dans un rayon d’environ 2 km autour du 
site d’étude et recensés sur la base de données INFOTERRE du BRGM.  
 

Figure 18 : recensement des captages de la base de données INFOTERRE 

Code BSS Commune 
Natur

e 

Profon
deur 

(en m) 
Localisation Usage 

05561X0021/S 
Montigny-les-
Arsures 

sourc
e 

ND 
2000 m au 

nord-est du site 
d’étude 

Eau 
collective 

05561X0025/S 
Montigny-les-
Arsures 

Sourc
e 

ND 1500 m à l’est 
Eau 

collective 

05561X0019/S 
Montigny-les-
Arsures 

Sourc
e 

ND 1200 m à l’est 
Non 

exploité 

05561X0020/S Arbois 
Sourc

e 
ND 600 au sud-est 

Eau 
collective 

05561X0053/S
3 ; 
05561X0022/S
 ; 
05561X0023/S
 ; 
05561X0024/S
1 

Montigny-les-
Arsures 

Sourc
e 

ND 
1300 m au 
nord-est 

Eau 
collective 

05554X0003/S Arbois 
Sonda

ge 
13.3 

1200 m au sud-
ouest 

ND 

05554X0028/S
1 

Arbois 
Sonda

ge 16.5 
1500 m au 
nord-ouest 

ND 

05554X0029/S
2 

Arbois 
Sonda

ge 10 
1500 m au 
nord-ouest 

ND 

ND : Donnée non disponible 
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Figure 19 : localisation des points d’eau recensés dans la base Infoterre (BRGM) 
 
 
 
 

05554X0003/S 

05561X0020/S 

05561X0019/S 

05561X0025/S 

05561X0021/S 

05561X0053/S3 
05561X0022/S 
05561X0023/S ; 
05561X0024/S1 

05561X0054/SCE 
Zone d’étude 

NORD 
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1.5 Contexte hydrographique 

1.5.1 Réseau hydrographique 

La zone d’étude est localisée dans le bassin versant de la Cuisance dont la superficie est de l’ordre de 
200 km2. La Cuisance est localisée entre 40 et 260 m des limites du projet selon la position des méandres.  
Elle prend naissance au niveau de la grotte des Planches et du Cirque du Fer à Cheval en amont de la 
commune des Planches. Elle parcourt ensuite 35 km avant de se jeter dans la Loue au niveau de la 
commune de Servans. Les terrains traversés par la Cuisance sont de type karstique en amont, des terrains 
à dominante imperméable et également des terrains à perméabilité d’interstices dans la partie aval (source 
Etude hydraulique de la Cuisance). 
 
Outre la Cuisance, on recense à proximité du site d’étude 2 affluents : le ru de Rosières se jetant dans la 
Cuisance au niveau de Villette-les-Arbois, ainsi que le ruisseau de Montigny traversant la N83. Les figures 
suivantes illustrent le cheminement de ces ruisseaux au niveau de la zone actuelle ainsi que l’emprise de 
leurs bassins versants. 
 
La figure ci-après illustre l’emprise du lit de la Cuisance. Celui-ci s’étend sur l’emprise de la zone actuelle 
et inclut donc l’emprise de la future ZAC. 
 

 

Figure 20 : lit majeur de la Cuisance (source département du Jura/IPSEAU) 
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Le Ru de Rosières 
Le Ru de Rosières (improprement nommé, le lieu-dit Rosière se situant au niveau du ruisseau de 
Montigny) se situe dans le périmètre du projet. Il collecte les eaux des coteaux viticoles et une grande 
partie de la zone d’activité actuelle. Il prend sa source 1 km plus en amont topographique depuis le terrain 
actuel de l’aérodrome. A ce niveau, son cheminement est canalisé sur la largeur de l’ancien aérodrome. Il 
se poursuit ensuite dans un fossé globalement d’Est en Ouest et reçoit les eaux du Bief de Chauvent avant 
de se jeter dans la Cuisance. 
 

 
 

Figure 21 : localisation des cours d’eau proches du site (Source : Géoportail) 
 
Ruisseau de Montigny 
Celui-ci prend naissance aux environs du cimetière de Montigny les Arsures au Nord-Est de la zone 
industrielle actuelle. Il chemine vers le Sud-Ouest sur une distance d’environ 1200 m et est ensuite 
canalisé sous la voie ferrée par un busage au niveau de la zone industrielle. Il rejoint ainsi le réseau d’eau 
pluviale de la zone lequel traverse l’aérodrome et aboutit à la Cuisance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Cuisance 

Ru de Rosières

Ruisseau de 
Montigny  

Bief de Chauvent 

NORD 

Conduite 
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Figure 22 : bassins versants ru de Rosière et ruisseau de Montigny 

 
D’après les informations fournies par l’Agence de l’eau et la Direction Départementale des Territoires, 
aucun point d’eau n’est présent sur la commune d’Arbois concernant les eaux superficielles. 
 
 

1.5.2 Utilisation de la ressource en eau superficielle 

 
D’après les informations fournies par l’Agence de l’eau et la Direction Départementale des Territoires, 
aucun forage n’est présent sur la commune d’Arbois concernant les eaux superficielles. 
 
 
 

1.6 Qualité de la ressource en eau 

 
La qualité des cours d’eau et des eaux souterraines est évaluée en France à partir d’une grille qui associe, 
pour une série de paramètres principalement physico-chimiques, des valeurs seuils à 5 classes de qualité. 
Cette grille permet une évaluation sommaire de l’aptitude de l’eau aux principaux usagers anthropiques : 
 
 

BV du ruisseau de 
Montigny 

BV du ru de 
Rosières 
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Qualité 1 : Bonne qualité : eau apte à la vie et à la reproduction piscicole normale. Cette qualité permet en 
outre :  

- la fabrication d’eau potable avec traitement simple ; 
- l’abreuvage des animaux. 

 
Qualité 2 : Qualité moyenne : eau apte à la fabrication d’eau potable – vie piscicole normale mais 
perturbation de la reproduction. Cette qualité permet : 

- la fabrication d’eau potable avec traitement poussé ; 
- l’irrigation ; 
- l’utilisation industrielle. 

 
Qualité 3 : Mauvaise qualité : vie piscicole perturbée. Cette qualité permet : 

- l’utilisation pour le refroidissement ; 
- la navigation ; 
- à la limite, l’irrigation. 

 
Qualité 4 : très mauvaise qualité. Cette qualité n’est, bien entendu, jamais un objectif. 
 
Le système présentant certains inconvénients, les Agences de l’Eau et le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable ont souhaité, dans les années 90, harmoniser, moderniser et enrichir le système 
d’évaluation. Cet important programme d’étude a débouché sur le concept des Systèmes d’Evaluation de 
la Qualité (SEQ), et notamment le SEQ-Eau, qui évalue la qualité de l’eau et son aptitude aux fonctions 
naturelles des milieux aquatiques et aux usages. 
 
 
Le SEQ-Eau comprend 2 notions fondamentales : 
 

- la notion de fonction naturelle (ex : potentialité de l’eau à permettre la vie aquatique) et d’usages 
anthropiques (ex : production d’eau potable) par rapport auxquels la qualité du milieu est évaluée. 
Les SEQ permettent d’évaluer un niveau d’aptitude à ces usages ou fonctions en cohérence avec 
les normes en vigueur ; 

- la notion d’altérations de la qualité. Chaque altération (ex : couleur, température, nitrates, matières 
organiques et oxydables…) regroupe des paramètres de même nature ou ayant des effets 
comparables sur le milieu aquatique ou les usages. Les altérations, au nombre de 16, permettent 
de connaître les causes de dégradation de la qualité. 

 
L’aptitude de l’eau à la biologie est évaluée, pour chaque altération, à l’aide de 5 classes d’aptitude au 
maximum, allant du bleu (aptitude très bonne) au rouge (très mauvaise). 
 
La classe d’aptitude est déterminée au moyen de grilles de seuils établies pour chacun des paramètres de 
chaque altération. 
 
Le nouveau système basé sur le SEQ-Eau correspond aux contraintes liées à la Directive Cadre Eau. Par 
contre, les objectifs de qualité fixés par le SDAGE et arrêtés en 1999 correspondent au système «grille 
71». A ce titre, ils doivent continuer d’être comparés aux qualités calculées avec l’ancien système.  
Les données suivantes sur la qualité des eaux (souterraines et superficielles) ont été collectées sur le site 
Internet du Système d’Information sur le bassin Rhône Méditerranée Corse. 
 
 

1.6.1 Qualité des eaux souterraines 

Les données disponibles concerne la source de la Cuisance (point d’eau référencé 05565X0020/S dans la 
base Infoterre), cette résurgence étant par nature une eau souterraine provenant de massifs calcaires.   
 
Les données montrent le bon état de la qualité des eaux de la source sur les 5 dernières années. 
Aucune donnée sur la nappe d’accompagnement de la Cuisance n’est disponible. 
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Figure 23 : qualité des eaux de la source de la Cuisance (Système d‘information RMC) 

 
 

1.6.2 Qualité des eaux superficielles 

 
La qualité des eaux superficielles a été appréciée à partir de : 
 des données de station de mesure disponibles auprès de l’Agence de l’eau ; 
 une étude piscicole réalisée en 2006 dans le cadre du contrat de rivière. 
 

1.6.2.1 Qualité chimique et écologique de la Cuisance 

La station de mesure la plus proche du projet se situe à Villette-les-Arbois (code station 06467900 par 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse). Elle est localisée à 600 m environ des limites du projet (cf.  

Figure 24) avec le référencement suivant : 
 Localisation : Pont de Villette ; 
 Code hydrographique : U2650500 ; 
 Point kilométrique : 978393 ; 
 X Lambert 93 : 909166 ; 
 Y Lambert 93 : 6650557 ; 
 Code de la masse d'eau FRDR618. 
 
Les données disponibles concernant la qualité sont fournies en  
Figure 25. Les analyses montraient une bonne qualité chimique et un très bon état écologique. Ces 
données datent de 2005, il n’existe pas de données plus récentes disponibles.  
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Figure 24 : localisation de la station de mesure (Source : Géoportail) 
 

 
 

Figure 25 : qualité des eaux de la Cuisance (Agence de l’eau RMC) 
 

NORD 
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1.6.2.2 Qualité physique et biologique de la Cuisance 

 
La Cuisance a fait l’objet en 2006 dans le cadre du contrat de rivière, d’une étude sur son état de santé 
ainsi que sur les contraintes et pressions engendrées par les activités humaines sur son bassin versant. 
Ceci dans l’objectif de définir un plan de restauration de celle-ci et de ses affluents. 
 
L’étude porte sur l’ensemble du bassin versant hydrographique de la Cuisance et de ses principaux 
affluents, de ses sources à sa confluence avec la Loue. Neufs cours d’eau et 70 km linéaires ont ainsi été 
étudiés : la Cuisance elle-même, y compris ses deux sources, le ruisseau de Pupillin, le ruisseau de Javel, 
le ruisseau de Montigny, le ruisseau de Villette, le Glanon, la vieille rivière, la Vérine et l’Hameçon.  
 
Les potentiels biologiques réels et potentiels de la Cuisance et de ses affluents ont été évalués à partir 
d’investigations appliquées entre juin et octobre 2005 sur 21 sites jalonnant la Cuisance et la partie basale 
de ses principaux affluents. 
 
La synthèse des résultats disponibles sur la qualité biologique globale montre des résultats concordants 
avec l’image fournie par les analyses ichtyologiques (peuplement poissons) : 
 la partie à l’amont de la Cuisance possède un potentiel biogène élevé qui montre toutefois une 

tendance récente à l’érosion ; 
 la qualité biologique de la partie médiane fortement affectée par la traversée d’Arbois montre une 

tendance récente à l’amélioration mais demeure médiocre ; 
 les capacités biogènes de la partie aval est plus réduite encore, en relation avec l’uniformisation de 

l’habitat dû à la chenalisation mais aussi à cause d’altérations pernicieuses de la qualité de l’eau ; 
 la plupart des affluents sont fortement perturbés, mais conservent parfois des potentiels biologiques 

relictuels sur leur partie apicale. 
 
 
 
Qualité globale de la Cuisance 
 
Depuis ses sources jusqu’à sa confluence avec la Loue, la Cuisance ne bénéficie que d’une qualité 
physique moyenne à médiocre à l’échelle du tronçon. Sur la plus grande partie de son cours, l’absence de 
connectivité latérale bride l’expression des potentialités habitationnelles. En effet, la hauteur moyenne des 
berges, dépassant 1,90 m dès l’aval de la confluence des deux sources, limite fortement la connectivité de 
la rivière avec sa frange humide ainsi que la fonctionnalité des systèmes latéraux. 
 
L’enfoncement du cours d’eau, mi-naturel en amont et complètement provoqué en aval, induit une 
importante simplification des mosaïques de faciès et d’habitats. Ces tendances vont en s’aggravant de 
l’amont vers l’aval. 
En amont d’Arbois, ainsi que sur les 2 bras-sources, les blocs calcaires et les nassis de tuf soutiennent 
l’hétérogénéité et l’attractivité des fonds. En dépit de quelques anciens enrochements d’ailleurs rustiques 
et de quelques actions de suppression ponctuelle du tuf, plus dommageables, la morphologie de ces 
secteurs peut être considérée comme subnaturelle. La limitation relative de la qualité des mosaïques 
d’habitat s’explique surtout par la forte pente, la sur-représentativité des dalles, la tendance au colmatage 
tufeux. 
 
 
Le Ruisseau de Montigny 
 
Ce ruisseau de 1 700 m coule en terrain vinicole sur l’amont puis en zone de pâtures pour terminer par un 
secteur couvert jusqu’à la confluence à la Cuisance sur 475 m. Les caches sont rarissimes sur la totalité du 
linéaire qui apparaît en outre homogène à très homogène. La connectivité et la stabilité sont plus 
contrastées. Le petit secteur entre la Ferme des Rosières et la RN 83 bénéficie, grâce à la faible hauteur 
des berges, d’une très bonne connectivité qui a permis l’installation d’un équilibre morphodynamique. 
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1.7 Risques naturels 

 

1.7.1 Plan de prévention des risques majeurs 

 
Le risque majeur est la possibilité d’un événement d’origine naturelle ou anthropique, dont les effets 
peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser 
les capacités de réaction de la société. 

L’existence d’un risque majeur est liée : 

 d’une part à la présence d’un événement, qui est la manifestation d’un phénomène naturel ou 
anthropique ; 

 d’autre part à l’existence d’enjeux, qui représentent l’ensemble des personnes et des biens (ayant une 
valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. Les conséquences d’un 
risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité. 

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. 
 
Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : les inondations, les séismes, les 
éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt, les cyclones et les 
tempêtes 
 
Afin de réduire les dommages lors des catastrophes naturelles, il est nécessaire de maîtriser 
l’aménagement du territoire, en évitant d’augmenter les enjeux dans les zones à risque et en diminuant la 
vulnérabilité des zones déjà urbanisées. 

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (les PPR), institués par la loi « Barnier » du 
2 février 1995, ont cette vocation. Ils constituent l’instrument essentiel de l’État en matière de prévention 
des risques naturels. L’objectif de cette procédure est le contrôle du développement dans les zones 
exposées à un risque. 
 
Le site internet du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, du transport et du logement destiné 
à la prévention des risques majeurs (http://www.prim.net) identifie pour la commune d’Arbois les risques 
naturels suivants :  
 Risque sismique 
 Risque de mouvement de terrain. 
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1.7.2 Sismicité 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national 
en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes : 
 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 
aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 
Les textes réglementaires de référence sont les articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement 
modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que 
par l’Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 
 
La figure suivante présente la nouvelle cartographie de zonage sismique de la France (applicable depuis le 
1er mai 2011). 
 

 
Figure 26 : nouveau zonage sismique de la France (Source : http://www.planseisme.fr/Zonage-

sismique-de-la-France.html - Juillet 2011) 
 
D’après le site INTERNET www.prim.net, la commune d’Arbois est classée en zone sismique modérée (3). 
 
La figure suivante présente le zonage sismique dans le département du Jura. 
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Figure 27 : zonage sismique du Jura (Source : Préfecture du Jura) 
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