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Besançon, le 4 avril 2006 
 
 

Remblai à AUTECHAUX-ROIDE 
dans le vallon dit de "Vallu-Fontaine" 
 
 
 

Compte-rendu de la visite de terrain 
du jeudi 30 mars 2006 

 
 

 
Personnes présentes : 

 
- Monsieur Bruno PAGGETTI, Maire de la commune d’AUTECHAUX-ROIDE, 

accompagné de Monsieur GERARD, 1er adjoint 
- Monsieur Didier VUILLERMOT, responsable de l’Entreprise DOLCI 

 - Monsieur Cédric GUILLAUME, Commission de Protection des Eaux (CPEPESC) 
 
 

Objet de la visite : 
 
Cette réunion sur le terrain fait suite au courrier adressé au Maire d’AUTECHAUX-ROIDE 
par la Commission de Protection des Eaux en date du 7 mars 2006, ayant pour objet : abandon 
de blocs de béton et colmatage du lit d’un ruisseau. 
 
Elle a notamment pour objectif : 

1) d’expliquer et de discuter des problèmes engendrés par le dépôt d’une quantité très 
importante de remblais non stabilisés au sein d’un petit vallon boisé, en présence 
d’écoulements proches, tant superficiels, que souterrains (système karstique) ; 

2) de repérer et d’identifier les principaux points noirs en dressant un rapide état de 
lieux de la situation (descriptif, photos, localisation) ; 

3) de rechercher des solutions pour limiter les effets négatifs (forte pollution mécanique) 
notamment au niveau du ruisseau et des résurgences (sources) situées en aval 
hydraulique ; 

4) de pouvoir rapidement formaliser les engagements de chacun, en vu d’assurer une 
gestion efficace et coordonnée de ce problème et de faciliter le suivi rigoureux de cette 
affaire, dans un souci de protection de l’environnement. 
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Origine et contexte de l’affaire & rôle des principaux intervenants : 

 
La Société ZURFLUH-FELLER procède actuellement à une nouvelle extension de son 
usine, en creusant l’espace nécessaire dans la base de la colline située au droit de 
l’établissement. Ce dernier est implanté dans le village de Roide et son exploitation relève de 
la législation installation classée (ICPE). 
 
L’Entreprise DOLCI, qui réalise (pour le compte de ZURFLUH-FELLER) une partie des 
travaux nécessaires à cette extension a notamment procédé par elle-même à l’évacuation et au 
transport des différents matériaux arrachés à la montagne, puis à leur mise en décharge le long 
d’un chemin dans le vallon boisé dit de "Vallu Fontaine". 
 
Le Maire de la Commune d’AUTECHAUX-ROIDE a donné son aval à l’entreprise 
DOLCI pour permettre le dépôt des matériaux inertes à cet endroit, le long de l’ancienne voie 
romaine. Le Maire précise que le site est strictement réservé aux matériaux inertes et 
réglementé comme décharge de classe III par un arrêté municipal visé par la Sous-préfecture 
de Montbéliard au titre du contrôle de légalité. Enfin, il déplore que personne ne l’ait averti 
avant des risques liés aux dépôts de terre à cet endroit, malgré les courriers adressés à 
différents organismes. 
 
La Commission de Protection des Eaux a découvert la présence de ce vaste dépôt le 26 
février 2006 lors d’un premier passage sur les lieux, ainsi que 6 blocs en béton abandonnés 
dans le lit du ruisseau qui s’écoule dans ce petit vallon. Compte tenu de la configuration des 
lieu et de la nature des matériaux déposés, elle s’en est immédiatement inquiétée en saisissant 
le Maire de la commune concernée. L’effort de concertation aujourd’hui engagé par 
l’association pour tenter de limiter l’impact des remblais sur l’environnement n’exclue pas 
d’éventuelles suites pénales, si une ou plusieurs infractions venaient à être relevées.  
 
 
 

Vallon deVallon deVallon deVallon de  
Vallu FontaineVallu FontaineVallu FontaineVallu Fontaine  

Sté ZURFLUHSté ZURFLUHSté ZURFLUHSté ZURFLUH----FELLER FELLER FELLER FELLER 
en cours d’extensionen cours d’extensionen cours d’extensionen cours d’extension    

Zone de rZone de rZone de rZone de remblaiemblaiemblaiemblaissss sur sur  sur sur 
pppplus de 600 mlus de 600 mlus de 600 mlus de 600 mètresètresètresètres    
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Synthèse détaillée des observations et des points noirs identifiés lors de la visite 
(Se reporter le cas échéant aux points de localisation � figurant sur le plan et aux photographiques ci-jointes, qui font partie 
intégrante du présent compte-rendu) 
 
La reconnaissance des lieux débute depuis le bas du vallon de Vallu Fontaine en longeant la 
base du remblai, par un petit chemin de débardage forestier (          ). A cet endroit (�A), le 
ruisseau s’écoule en souterrain et vient se perdre, en période de crue, dans une petite cuvette 
naturelle, située juste en contrebas du chemin. Cette zone est actuellement recouverte d’une 
épaisse couche de boue blanc-jaunâtre, dont le chemin de débardage est également couvert sur 
quelques mètres, en raison d’un apport latéral, fortement chargé en matériaux fins (Cf. photo 
n°1). 
 
Immédiatement en amont (�B), plusieurs blocs de béton se trouvent dans le lit du ruisseau. Le 
responsable de l’entreprise DOLCI confirme que ces blocs ont d’abord été bennés depuis le 
haut du talus en remblai, avant d’être à nouveau déplacés par son entreprise et poussés plus 
bas vers le ruisseau, car ils avaient roulés et obstruaient le passage sur le chemin de 
débardage. 
 
En niveau moyen comme aujourd’hui, le cours actif du ruisseau se perd dans le sol (�C) juste 
avant d’arriver au niveau des blocs en béton. L’eau qui s’écoule et disparaît à cet endroit 
présente un aspect blanc-jaunâtre. La nature karstique du sous-sol est ici bien perceptible, 
comme en atteste la configuration des lieux et le petit effondrement (cavité du sol étroite et 
profonde) désigné juste avant par le Maire et le 1er adjoint. 
Remontant ensemble le cours du ruisseau sur quelques dizaines de mètres, chacun peut 
constater, en divers endroits, les accumulations et dépôts de matériaux fins présents dans le lit 
du cours d’eau. Arrivés à hauteur d’un petit bras afférent (ruisselet en rive gauche) (�D), on 
observe que l’eau du ruisseau est presque claire en amont, alors que celle qui provient de ce 
petit bras afférent charrie une importante pollution mécanique (Cf. photos n°2 & 3 ). 
 
Ce petit bras du ruisseau présente un lit totalement colmaté par une épaisse couche de 
matériaux fins blanc-jaunâtre (Cf. photo n°4), dont la consistance évolue rapidement vers une 
boue pâteuse et collante plus on remonte le cours du ruisselet dans le talus forestier. 
 
Plus haut, le lit de ce petit cours d’eau se poursuit mais disparaît juste à base du remblai, 
enfoui par un glissement de terrain (    ) très récent (Cf. photos n°5 & 6), qui obstrue d’ailleurs 
toute la largeur du chemin de débardage, empiétant largement sur la forêt (�E), et dont la 
masse demeure largement instable. L’eau qui percole et ruisselle au travers de cet amas 
boueux de matériaux, contourne sur plusieurs mètres le lit naturel du ruisselet, totalement 
obstrué. 
 
Plus loin encore, en poursuivant le chemin de débardage vers l’Est (�F) apparaît au sol la 
trace d’une autre petite coulée blanc-jaunâtre, qui s’est formée par simple ruissellement 
depuis la base du remblai, et traversant la pente boisée pour se perdre dans une ornière du 
chemin, pourtant situé une quinzaine de mètres au moins en contrebas du remblai. 
 
Pratiquement en haut du vallon, nous atteignons la limite communale où s’arrête enfin le 
remblai, dont la longueur totale dépasse les 600 mètres. A cet endroit (�G), le chemin de 
débardage forme un virage en épingle et rejoint l’ancienne voie romaine (        ), qui 
redescend tout droit jusqu’à l’ancienne carrière et le stade. 
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Suite aux nombreux allers-retours des camions venant déverser les remblais et à la disparition 
de la végétation sous les milliers de mètres cube rapportés, la largeur de cette voie communale 
à considérablement augmentée. 
 
Le responsable de l’entreprise DOLCI précise en outre avoir procédé au rechargement de 
l’ancienne voie romaine à l’aide de matériaux de carrière, sur une épaisseur moyenne de 5 à 
10 centimètres dans le but de faire « faire propre » et d’égaliser quelque peu les ornières 
existantes sur ce chemin (dont les pavés d’époque affleuraient encore par endroit). 
 
Sur cette nouvelle surface de ruissellement pentue, quasi rectiligne et uniformisée, l’eau 
circule donc très rapidement à chaque pluie (Cf. photo n°7), creusant de longues ravines  qui 
terminent leur course dans la bordure supérieure du remblai. La stabilité déjà précaire de 
celui-ci s’en trouve alors immanquablement affectée. 
 
La démonstration grande nature en est d’ailleurs faite aujourd’hui par l’éboulement récent de 
grande ampleur (consécutif à un épisode pluvieux somme toute assez modeste), dont la 
localisation correspond très exactement à l’un des points où les eaux ruissellement qui 
descendent de la voie romaine à toute vitesse se concentrent en un point précis dans la partie 
supérieure du remblai (�H). 
 
 
Commune d’AUTECHAUXCommune d’AUTECHAUXCommune d’AUTECHAUXCommune d’AUTECHAUX----ROIDEROIDEROIDEROIDE (25) (25) (25) (25)    
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Réflexion et recherche de solutions techniques visant à limiter l’entraînement et la 
dispersion des matériaux fins vers le ruisseau et les résurgences situées en aval 
hydraulique : 

 
CONSIDERANT d’une part l’impérieuse nécessité de préserver le ruisseau de Vallu Fontaine 
de toute pollution mécanique supplémentaire,  
TENANT COMPTE d’autre part du volume considérable de remblai, de la nature et de la 
consistance des matériaux apportés, des phénomènes de ruissellement et d’infiltration 
observés et de la configuration des lieux, 

� IL S’AVERE que la création de goulottes d’évacuation à intervalles réguliers, côté 
remblai, condamnerait la partie encore intacte du ruisseau. Cette fausse solution doit être 
absolument écartée. 

 
 
=> Il convient au contraire de ne surtout pas favoriser, ni augmenter le ruissellement 
d’eaux pluviales au travers du remblai, qui ne ferait qu’aggraver l’instabilité du dépôt de 
remblai et offrirait une mobilité encore plus importante aux matériaux fins. 
 
=> Il pourrait être envisagé de réduire la vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement et 
de fractionner leur cheminement sur la voie romaine, après avoir débarrassée celle-ci du 
surplus de matériaux non fixés, régulièrement déstabilisés par le passage répété d’engins 
lourds. L’installation de dispositifs spécifiques, solidement ancrés au sol dans les principales 
rigoles existantes freinerait l’écoulement en dissipant l’énergie cinétique et limiterait 
l’érosion. 
 
=> Afin d’éviter un transfert massif de matériaux indésirables dans les cours d’eau, les 
sources environnantes et le milieu souterrain, la création d’un bassin de décantation en bas 
de l’ancienne voie romaine (correctement dimensionné et régulièrement entretenu) pourrait 
être envisagé au niveau de la vaste plate-forme (    ) (�I) qui domine l’ancien captage de Pont-
de-Roide ( ). Accompagnée d’un réaménagement ponctuel des principaux points de fuites 
actuels, une telle mesure permettrait de limiter fortement, voire de supprimer la majeure partie 
des déversements directs, surchargés en MES (Matières En Suspension) (Cf. photo n°8).  
 
=> En outre, il apparaît nécessaire et urgent d’éviter tout glissement supplémentaire à hauteur 
du secteur éboulé, par la mise en place d’un système de blocage et de filtre efficace, dans 
l’attente du retrait et de l’évacuation complète de la langue de matériaux qui recouvre la tête 
du ruisselet, enfouie lors du glissement de terrain. 
 
=> Enfin, pour limiter la poursuite du colmatage des sources en aval et la propagation des 
matériaux (accumulés en quantités non négligeables en certains points du lit), un nettoyage 
manuel et soigné du ruisseau de Vallu Fontaine, avec évacuation des principaux dépôts 
pourrait s’avérer d’une certaine efficacité. 
 
 

� Avant d’être mises en œuvre, la pertinence des solutions envisagées ci-dessus doit 
être vérifiée et examinée en détail, leurs modalités de réalisation précisées et validées 
par les services de la DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt) 
et du CSP (Conseil Supérieur de la Pêche). 
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Décisions actées sur le terrain ce jeudi 30 mars 2006 : 
 
1) Arrêt immédiat de toute opération de remblaiement dans le vallon de Vallu Fontaine. 
 
2) Pas d’intervention au niveau des remblais déjà déposés, ni de tentative hasardeuse de bricolage 
sur les écoulements et ruissellements actuels, tant que les solutions techniques envisagées ci-dessus 
pour limiter les dégâts n’ont pas été précisées et validées par la police de l’eau. 
En revanche, l’entreprise DOLCI (notamment, puisque la Sté ZURFLUH-FELLER et la Commune 
d’AUTECHAUX-ROIDE sont également concernés en raison respectivement de la provenance de ces 
déchets inertes et de leur lieu de stockage actuel) se prépare dès aujourd’hui et s’engage à intervenir 
très rapidement, dès que la DDAF et le CSP auront donné leur accord sur la séries de mesures 
d’urgence à mettre en œuvre pour limiter l’entraînement et la dispersion des matériaux fins vers le 
ruisseau et les résurgences situées en aval hydraulique. L’évacuation des matériaux entraînés par 
l’éboulement sur la tête du ruisselet, fera notamment partie de ces mesures, afin de redonner à ce 
petit bras de cours d’eau toute son intégrité, son aspect initial et sa fonctionnalité. 
 
3) L’entreprise DOLCI comme la commune d’AUTECHAUX-ROIDE s’engagent également à 
ne pas remblayer ou autoriser d’autres dépôts à venir dans une zone humide ou inondable, 
quelle que soit la surface ou les volumes concernés. 
Plus précisément et concernant les remblais restant à évacuer pour l’extension en cours chez 
ZURFLUH-FELLER, le responsable de l’entreprise DOLCI précise que ces matériaux seront 
acheminés sur chez BARBIER à BART (25) dans une décharge de classe III autorisée.  
 
4) L’entrée du chemin de débardage étant actuellement bloquée par la chute d’un arbre (suite à la 
neige de cet hiver), la commune fait procéder dès cette semaine, à l’évacuation des arbres et 
branchages tombés (en accord avec l’ONF), ou à défaut à leur déplacement, de manière à libérer le 
passage et permettre la circulation d’un engin sur ce chemin. 
 
5) Dès que possible et dans un délai de 15 jours maximum à compter de la visite de ce jour, 
l’entreprise DOLCI procèdera, depuis le chemin, à la récupération des blocs de béton et à leur 
stockage provisoire à l’endroit défini ensemble (en haut, sur la plate forme de remblais anciens, en 
bas de l’ancienne voie romaine), où ils pourront être facilement repris par la suite, le cas échéants 
pour les aménagements à réaliser au niveau de la plate-forme. 
Les grosses pierres issues des opérations de remblaiement, et qui ont dévalé la pente pour finir leur 
course dans le ruisseau, seront également retirées du lit du cours d’eau par l’entreprise 
DOLCI. Il est rappelé que les méthodes employées à cette fin ne doivent engendrer aucun dégât sur 
le ruisseau et ses abords immédiats. 
 
� Conformément à ce qui a été discuté sur le terrain, la Commission de Protection des Eaux a 
rédigé le présent compte-rendu, qui reprend et détaille les différents points évoqués lors de la 
visite du jeudi 30 mars 2006 et sera transmis pour information à la DDAF et au CSP 
� Le présent document, établi ce jour en 3 exemplaires originaux, est soumis à l’approbation : 

- de la commune d’AUTECHAUX-ROIDE,       
représentée par son Maire, M. Bruno PAGGETTI  =>     

- de l’Entreprise DOLCI, 
représentée par M. Didier VUILLERMOT  => 

- et de la Commission de Protection des Eaux, 
représentée par M. Cédric GUILLAUME  => 

qui s’approprient son contenu et persistent chacun dans leurs 
engagements respectifs en le signant ci-contre. 

 

 

 

 


