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Hauptakte________RAPPORT D'EXPERTISE

Mandat Office des poursuites et faillites
15 , Rue Auguste-Cuenin
Ch - 2900 Porrentruy
Mme Catherine Burkhalter-Kieffer
Sous les Chênes 125
2944 Bonfol
2944 Bonfol
Sous les Chênes
125 / Habitation + remise

Propriétaire

Commune de l'expertise 
Lieu-dit / adresse 
Bâtiment nos

125 A / selon plan cadastral intégré avec le No 125
Parcelle no 
Surface de la parcelle 
Valeur officielle 
Assurance incendie

293
281 m2
Frs 130'100.-
No 125 Frs 327'100.-
No 125 A/pas assuré selon EC A 09.07.2019

Servitude : 12.06.19161/4900
VuelD. 1916/1220017547
En faveur de B-F Bonfol 6775/294

1.Descriptif général

Genre de bâtiment: No 125/Habitation:
Appartement de 6.5 pces sur 2 niveaux avec remise 
et 1 cave dans un sous-sol partiel.
Couverture 2 pans en tuiles.

No 125 A/Annexe séparée :
1 garage double , locaux techniques , remise.
Couverture 2 pans en tuiles.
Observation :
Ce bâtiment n'est pas assuré ECA et sur le cadastre il n'y plus 
de No par conséquent il est intégré au No 125

ARCHITECTURE | TRANSFORMATION | RELEVÉ | EXPERTISE | GÉRANCE TECHNIQUE
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Commune! Bonfol, village de grandeur moyenne dans le district de Porrentruy. 
Altitude de 432 m.
687 habitants.
Assez bonne vitalité économique.
Ecole primaire , école enfantine , crèche.
A env. 12 minutes de la desserte de l'autoroute Al6 
Desservie par des cars postaux et le train CJ 
Vie associative bonne.

M
CJl

Situation: Au Nord du centre village.
En bordure d'une route communale 
Quartier d'habitations et de ruraux.

Zone: Selon géoportail : Zone centre village

Année de construction : No 125 / Habitation : Av. 1880
No 125 A / Garage , réduit, local chauffage ( pas coimu )

Equipements / infrastructure: Habitation :
Viabilisation usuelle de quartier.
Place de parc devant le bâtiment et en bordure de la 
route communale.
2 garages privés dans une annexe séparée 
Raccordements;
Eau / électricité / égoûts ( Step ) / TT
Chauffage dans un local situé dans une annexe séparée.
1 chaudière mazout type Riello 2004 
Eau chaude combinée 
Distribution par radiateur.
Citerne à mazout synthétique de 2'000 litres avec bac de rétention 
également située dans l'annexe.
Cuisine avec un agencement simple et vétuste soit :
1 évier en inox , armoires en bois et 1 cuisinière à bois type Elcalor 
Installation électrique avec un schéma standard . Un contrôle 
technique est nécessaire.
Sanitaires : un contrôle technique est nécessaire 
Rez-de-chaussée :
Salle de bain avec 1 lavabo , 1 wc , 1 baignoire 
1 er étage :
1 local douche avec 1 lavabo, 1 wc., 1 douche intégrée.

Annexe séparée:
1 garage double , locaux techniques , remise : 
Locaux partiellement chauffés.
Raccordement électrique et conduites sanitaires.
2 portes de garage en bois à 2 battants.
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Qualité de construction : Habitation :
Mitigé :
Construction mixte de l'époque avec quelques améliorations 
ces dernières années.
Isolation thermique médiocre.
Charpente en bois massif.
Couverture en tuiles mécaniques .
Dalle en poutraison.
Ferblanterie en galvanisé.
Escalier central tournant en bois
Fenêtres en bois dégradées avec double vitage
Portes extérieures en bois et métal.
Volets en bois dégradés.
Façades en crépi dégradé.

CJl

Remise mitoyenne :
Sans raccordement 
Structure légère en bois. 
Couverture 1 pan en tuiles 
Porte en bois.

Aimexe séparée:
1 garage double , locaux techniques , remise : 
Construction mixte.
Structures en béton, en maçonnerie et en bois. 
Isolation thermique médiocre.
Charpente en bois massif.
Couverture en tuiles mécaniques .
Portes en bois et métal.
Fenêtres en métal.

Qualité des locaux : Habitation :
Mitigé.
Des restaurations sont à prévoir à court terme.
Des contrôles techniques sont à prévoir également à court terme. 
Distribution sur 2 niveaux.

Aimexe séparée :
1 garage double , locaux techniques , remise : 
Mitigé ;
Une maintenance est à prévoir à moyen terme.

Etat d'entretien des bâtiments : Mitigé.
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Répartition des locaux ; Habitation :

Sous- sol partiel :
Accès par une trappe et une échelle. ( peu pratique ) 
1 cave env. 5.00 m2 avec une hauteur de 1.55 m

Rez-de-chaussée :
Entrée côté Nord 
1 tambour d'entrée
1 Hall vestibule avec l'escalier central tournant en bois.
1 cuisine env. 8.70 m2
1 chambre env. 13.30 m2 avec passe plat depuis la cuisine.
1 salon env. 25.60 m2 avec sortie sur une terrasse ouverte.
1 salle de bain env. 3.50 m2 avec 1 baignoire, 1 wc, 1 lavabo

Hauteur des pces entre 2.20 m et 2.40 m

Terrasse extérieure ouverte côté Sud env. 17.00 m2 
1 réduit mitoyen env. 3.80 m2.

1 er étage :
Accès par un escalier tournant en bois.
1 hall habitable env. 9.10 m2 
1 chambre env. 14.60 m2
1 petite chambre env. 6.70 m2 avec l'escalier escamotable pour 
accéder aux combles non habitable.
1 local douche env. 2.50 m2 avec 1 douche intégrée, 1 wc , 1 lavabo 
1 chambre env. 16.60 m2 
1 chambre env. 11.20 m2

Hauteur des pces basse entre 1.90 m et 2.06 m

Combles :
Accès par un escalier escamotable en métal. 
Grenier mansardé non isolé

Annexe séparée :

Rez-de-chaussée :
Entrée avec 2 portes de garages côté Nord.
Entrée côté Sud.
1 hall d'accès
1 surface env. 32.00 m2 pour 2 voitures avec 1 bac et 
une trappe prof. 1.20 m env. 3.00 m2 
1 local env. 6.40 m2 avec 1 citerne ( 2'000 litres ) et avec 
une réserve de bois 
1 local chauffage env. 5.30 m2
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Accès par une trappe
1 local de rangement mansardé peu d'hauteur.

M
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Aménagements extérieurs : Terrain pratiquement plat 
Etat d'entretien mitigé.
Murs de soutainement en ciment.
Escalier en ciment pour accéder à l'annexe séparée 
Accès au garage double en ciment taloché 
Accès en pavés et dalles de jardin en ciment 
Barrière et portail en métal.
Terrain en herbe.
Diverses plantations.
Un entretien à court terme est nécessaire.

Divers: Aucune pollution actuelle et ancienne à cet endroit.
Agrandissement limité.
Habitation difficile pour personnes handicapés.
Selon carte du Radon du canton du jura :
Risque moyen.
Selon géoportail :
Sonde géothermique possible toutefois l'environnement de la maison 
demande une étude de faisabilité.
Degré de sensibilité aux bruits III 
Dangers naturels qualifiés de résiduels.

2. Expertise

Valeur de rendement :

Selon expert :
La valeur locative est comptée à partir des locations annuelles.
Le Taux de capitalisation est influencé par :
Situation dans le village et des commodités environnantes.
L'âge , la qualité et l'état d'entretien du bâtiment.
La demande existante ( environnement / politique / économique ) 
Les fi^is de location ( administration / changement de locataire )

Selon l'expert :
Vu l'état du bâtiment il est difficile de louer cette propriété.
Par conséquent pas d'état locatif et donc pas de valeur de rendement.
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Valeur réelle :

HABITATION REMISE :

L’âge économique moyen du bâtiment en tenant compte de : 
L'année de construction ;
Les transformations importantes effectuées.

CUBE: 
Réf. ECA

Habitation :
( 7.30 X 12.00 )x 7.10 = 
( 3.00 X 4.50 )x 1.90 =

620.000 m3 
25.000 m3

net
net

645.000 m3net

Annexes :
(2.50x 1.50) X 2.50 = 
( 2.50 X 2.00 ) X 2.50 =

10.000 m3
15.000 m3

net
net

COUT 2019
VN = Valeur à neuf 
VR = Valeur résiduelle
Vétusté : Calcul d'une manière linéaire moyenne 1 % par année.

Selon expert :
Vu les améliorations sans direction architecturale il est difficile de définir 
une année économique précise.
Dès lors dans cette situation le calcul se fera sur une valeur résiduelle VR en tenant compte également 
de l'état du bâtiment à savoir :

Vétusté de l'objet soit :
Finitions intérieures accusant les âges.
Fenêtres vieillottes.
Cuisine spartiate.
Contrôles techniques : Sanitaire , chauffage ,électricité. 
Entretien général intérieur et extérieur .
Entretien des aménagements extérieurs.
De plus :
Bâtiment mitoyen
Peu d'aisance autom de la maison.
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Habitation ;
645.000 m3 x 120.- / m3 / VR = frs 77’400.-

Annexes :
10.000 m3 X 320.-/VR =
15.000 m3 X 150.-/VR =

frs 3’200,
frs 2'250.~

GARAGE , LOCAUX TECHNIQUES , REMISES :

L'âge économique moyen du bâtiment en tenant compte de : 
L'année de construction :
Les transformations importantes effectuées.

CUBE :

( 9.00 X 6.00 )x 3.70 = 200.000 m2net

COUT 2019
VN = Valeur à neuf 
VR = Valeur résiduelle
Vétusté : Calcul d'une manière linéaire moyenne 1 % par aimée.

Selon expert :
Pas d'information précise sur la date de construction il est difficile de définir une année économique précise. 
Dès lors dans cette situation le calcul se fera sur une valeur résiduelle VR en tenant compte également 
de l'état du bâtiment à savoir :

200.000 m3 xllO.-/m3VR = fiï 22'000.-

TERRAIN;
Surface totale 281.00 m2 
Zone centre

COUT 2019
fr^281.00 m2 X 60.-/m2 = 16'860.-

AMENAGEMENT DES EXTERIEURS 
Forfait en valeur résiduelle fi^ 9'000.-

fiïTotal 130'710.-
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Valeur vénale :

La valeur vénale = la valeur réelle :

Arrondi à frs 130’000.-

Considérations ; Points forts :
Village avec de bonnes commodités mis à part la pharmacie. 
2 garages à disposition.

Points faibles :
Travaux de restauration à prévoir à court terme. 
Faible hauteur des pièces à l'étage.
Accès à la cave peu pratique.
Peu d'aisance autour de la maison.

Remarques particulières :

Le prix du marché dépend grandement de l'of&e et de la demande , il est bien entendu que la motivation de 
l'acheteur et du vendeur joue un rôle important dans la formation du prix de marché.
Selon la concordance des motivations on procède à une correction de l'idée de prix en apportant ainsi une 
modification au prix indicatif sur lequel se réfère les négociations.

Annexes supplémentaires : 1 extrait du registre foncier.
Valeurs ECA.
Plan de situation cadastrale.
Plans de situation d'informations ( géoportail ) 
Carte du radon.
1 jeu de photos

Lieu: Date: L’expert:

le 12.07. 2019Porrentruy
ardu
_
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Bien-fonds Bonfol / 293

Tenue du registre foncier: fédérale 
Mensuration officielle: fédérale

Fonee de registre foncier fédérale

Attention: les Indications niarquées d'un "'ne Jouissent pas de la foi publique.

Etat descriptif de i'immeuble:

(fommune:
No immeuble:
E-GRID:
Parcelle de dépendance: 
Lieu-dit / me*:
No plan*:
No parcelle*:
Surface*:
Mutation*:
(îenre de culture*:

6775 Bonfol
293
CH 85704 47406 10

Sous les Chênes
109

281 m2

Bâtiment, 0 m2 
Jardin, 0 m2 
Habitation, 0 m2
Sous les Chênes 125,2944 Bonfol

Bâtiments*:

Mentions de la mens, officielle*: 
Valeur officielle*:
Observations*:

CHF 130’100.-, 2003

Propriété:
Propriété individuelle 
Burkhalter Catherine, 08.03.1921 10.05.1972 1972/1393/0 Achat

Mentions:
27.05.2019 2019/1973/0 Succession répudiée

Servitudes:
12.06.1916 1/4900 (C) Vue

en foveur de B-F Bonfol/294 12.06.1916 1/4900

Charges foncières:
Aucune

Annotations: (Profitent des cases libres voir droits de gages immobiliers) 

Aucune

Droits de gages immobiiiers:
Aucun

Affaires en suspens:
Affaires du journal jusqu'au 07 juillet 2019: 
Affaires du géomètre jusqu'au 07 juillet 2019:

Aucune
Aucune
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Bien-fonds Bonfol / 293
Tenue du registre fonder fédérale 
Mensuration officielle; fédérale

Forme de registre fonder fédérale

AttanOon: les Indicaâons marquées d'un "" ne Jouissent pas de la MpubHque.

2800 Delémont. le 08 juillet 2019
Le Conservateur du registre foncier QtA

r\ <2.

\
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Nom Prénom: Service des poursuites etfciillites
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O Extrait du registre foncier Bien-fonds Bonfol / 293

Cet extrait n'a aucun effet juridique !
M
CJi

CJi

Etat descriptif de l'immeuble
Commune politique
Tenue du registre foncier
Numéro d'immeuble
Porme de registre foncier
E-GRID
Surface
Mutation
Numéro(s) plan(s):
Part de surface grevée 
Désignation de la situation 
Couverture du sol

6775 Bonfol 
fédérale
293
fédérale
CH 85704 47406 10 
281 m2,

109

Sous les Chênes 
Bâtiment, 0 
Jardin, 0 m^ 
HabitationBâtiments/Constructions

Mention de la mensuration officielle
Observation
Immeubles dépendants
Valeur actuelle officielle CHF
Valeur de rendement actuelle CHF

Propriété
Propriété individuelle 

Burkhalter Catherine, 08.03.1921,

Mentions
27.05,2019 2019/1973/0

Servitudes
12.06,1916 1/4900

Sous les Chênes 125, 2944 Bonfol

Aucun(e)
130'100.00 2003

10.05.1972 1972/1393/0 Achat

Succession répudiée ID.2019/001417

(C) Vue ID.1916/1220017547 
en faveur de B-F Bonfol 6775/294 12.06.1916 1/4900

Charges foncières
Aucun(e)

Annotations
(Droit de profiter des cases libres, voir droits de gage)
Aucun(e)

Droits de gage immobiiier
Aucun(e)

Affaires en suspens
Affaires du géomètre jusqu’au 03.07.2019 
Affaires du registre foncier jusqu’au 02.07.2019

Expllcatiora :

Aucun(e)
Aucun(e)

1. Rubriques "Mentions", "Senritudes”. "Charges toncières", "Annotations". "Droits de gage immobiliers": la colonne de gauche contient la date et la pièce justificative de 
l'inscription sur rimmeuble (rang): la colonne de droite contient la date et la pièce justificative d'une inscription complémentaire.
Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières ", "Annotations": C = charge; D = droit; CD = dominants servants indéterminés; DI = fonds dominants 
indéterminés.

ID = numéro d'identification. R = radiéUion d'un droit

2.

3.

Cet extrait a été Imprimé av0c l«s options suivantes :
Données historiques:
Numéro de radiation:
Smjcture détaiRée de la propriété:
ID des autres droits;
ID des gages immobiliers:
Tous les ti^es de droit:
Extrait détaillé des autres droits:
Extrait détaillé des gages immobiliers;

Non affiché 
Non affiché 
Non affiché 
Affiché 
Non affiché 
Affiché 
Affiché 
Affiché

Page 1 sur 1
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Ü1 1 BMntMit

Commune
Disliicl

N*
MU.

MMmvi...Cmç^'AAM.
................... ^ _____

......... Paroslle 2S3.....

2 Propriétaire (nom et puânom) 
Profession 
F?ue,N‘
Nluméro poetai, localife

<^SlPûlCel'^'T?\T!OVsi3 Destination du bâtiment
(gena dlndusta. oomnan»; 
iMüiiBlankapcMé)

4 ModMcaion de la destination
5 Assuré sur demande

non_ oui (à préciser) ^
, 3>2>Joo.,-.._C2afâJ

(D,©
/

1

Fr. ilî 0® ...V.N.............. ......................
_........../. VAPJ.....A....\

^ ;3s .(|i©.. u«-.»L. gtn tm..-
6 VÉtourtfaMurance avec/eansTVA

TVA N' ........
7 Indoed'assuanoe
8 Classe du bâtiment
9 StualiondubâÉnent

Z

massif non massif ’S/ èav.bi CMk^cb 

- A...i
oui (avec daNe) oui (jusque sous les tulles)

isolé contigu w NI

10 Mu ooupe-feu (à situer au verso) non

H MoWdereetlmatlon Nouvelle constnjoBon Révision Nouvelles Installations..........
Aménagement Démoiffion partielle 

Annexe4V'-12 Armée (s) de construction
13 Durée probable du bâtiment, 

par1ie(s)concemée(8)
14 Etat du bâtiment, pariie(s)oonoemôe(s)
15 Aménagement intérieuifqualté de 

oonstruoion, partle(s) ooncemée(s)
16 Couverture/matériau
17 Dietancejusqu'au prochainbatsnent plusde25m
18 SépaationduN“.......... Z enN“ /
19 Réunion des N«.......... Z.. .
20 Instatetkmdeparatonnene
22 Danger de dommages dus aux élémenis oui non 
24 Nombres (fexlincfeus
29 Montres d'hydrants intérieurs
26 DétadkmouilZ/nonl^
27 Rernarares; 6?.4(lti.S... .......................... PÇ \|\^Tïyi,
.....lpw fMT>.iyvçvr,........

....150 ans <3)©r® 100 ans ......
très bon .X ■ bon

.60 ans JQ....25 ans
vétuste très vétustemoyen

nomial ..X...... simple ..
combustible........

luxueux. -liés simple
incombusttole

moins de 25 m

enunN® /:..........
21 Danger dinoendie ou d'explosion 
23 Défaut de oonséuclion

oui non oui non 
oui non

Ô
Ä.......

Sprilli^ n/non 
>1^1 U fé. Pt \h'

AcompléferparrECA 
Commencement de rassurance KT. .hA
ATCN*

MoisVA
Indkatlons statistique

Ci i ^ I 0 - kt

Propriétaife N*: iZDate de resNmalion;................................... .'?D4'Î r
Police N*:

Signature(s):
Prière de souligner ce qui convient

2350 SAH5NELÉGIER. RUE DE LA GARE 14, CASE POSTALE 371, TtL 032 *52 18 40, FAX 032 951 23 73
irrfoOeca-jura.ch • www.eca-jura.ch

ouoo7-aooo
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Pris connaissance: le propriétaire / le représentant:
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Extrait du cadastre des restrictions de droit public à 

la propriété foncière (cadastre RDPPF)

Immeuble no. 293
No. EGRID CH857044740610

Commune Bonfol (6775)
Cadastre Bonfol

Surface de l'immeuble 281 m2

Identifiant de l'extrait 20190704082711
Date de création 04.07.2019
Organisme responsable du cadastre Section du cadastre et de la géoinformation 

Rue des Mouiins 2 
2800 Delémont

Certification

(Signature)(Tampon) (Date)
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Restrictions à la propriété foncière qui ne touchent pas l’immeuble

Zones réservées des routes nationales 
Zones réservées des installations ferroviaires 
Alignements des installations ferroviaires 
Zones réservées des installations aéroportuaires 
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Périmètres de protection des eaux souterraines 
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Distances par rapport à la forêt 
Zones réservées

Restrictions è la propriété foncière pour lesquelles aucune donnée n'est disponible

Alignements des routes nationales 
Sites pollués - domaine militaire

Informatlei» ginérala«
Le contenu du cadastre RDPPF est supposé connu. Le canton du Jura 
n’engage pas sa responsabilité sur l'exactitude ou la fiabilité des 
documents législatifs dans leur version électronique. L'extrait a un 
caractère informatif et ne crée aucun droit ou obligation. Les documents 
juridiquement contraignants sont ceux qui ont été légalement adoptés ou 
publiés. La certification d'un extrait confirme la oncordance de cet extrait 
avec le cadastre RDPPF à la date d'établissement dudit extrait.

Vous trouverez d’eutres Informations sur les RDPPF sous 
http://www.jura.ch/rdppf

Données de base
Plan cadastral du SIT-Jura i partir des données de la mensuration officielle. 04.07.2019.
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Plans d'affectation (cantonaux/communaux)

Type Surface Part
Légende [ 281 m2 100.0 %Zone centre - Zone du village (V)
Autre légende (visible dans le cadre) [ Zone de transport - ZT

Légende thématique complète hrtps://geo.jura,ch/crdppf/pro}/public/legend/R073_topiclegend.pdf

Dispositions juridiques Règlement communal sur les constructions - Bonfol
https://geo.jura.ch/doc/RCC/6775 RCC Bonfol pdf

Bases légales

2Ffr%2Fviewdocument html%3Fidn%3020124%26id%3D36917%26v%3D8%26Download%3Dl% 
26Fn%3D701.l_01.05.2018 pdf&rFileTitle=701.1%20-%20Loi%20sur%20les%20constructions% 20et%20l%E2%80%99am%C3%A9nagemenl%20du%20territoire%20(LCAT)

Ordonnance sur les constructions et Taménagement du territoire
https://rsju.jura.ch/scripts/modutes/PDFViewer/viewer/vlewer.html?EnableDownload=l&file=% 
2Ffr%2Fviewdocument html%3Fidn%3D20124%26id%3D31373%26v%3D2%26Download%3Dl% 
26Fn%3D701.U_01.08 1990 pdf

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire
https://www.admin ch/opc/fr/classified-compllationA9790171/index.html

Informations et renvois suppl.

Service compétent Département de l'environnement (DEN)
http://www jura.ch/DEN/SDT.html
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Degré de sensibilité au bruit (dans les zones 

d'affectation)

Type Surface Part
Légende WB Degré de sensibilité au bruit III 281 m2 100.0 %
Autre légende (visible dans le cadre)

Légende thématique complète https//geo.|urach/crdppf/proi/public/legend/R14 5_topiclegend.pdf

Dispositions juridiques Règlement communal sur les constructions - Bonfol
https.//geo.jura ch/doc/RCC/6775_RCC_Bonfol pdf

Bases légales
Ordonnance sur la protection de l'environnement

https://rsju.|urd.ch/scripls/modul€S/PDFViewer/viewer/viewer.html?EnableDownload=l&file=% 
2Ffr%2Fviewdocument html%3Fidn%3D20150%26id%3D26579%26v%3D2%26Download%3Dl% 
26Ffi%3D814 01_01.03.1990 pdf

Ordonnance sur la protection contre le bruit
https://www admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19060372/index.html

Informations et renvois suppl.

Service compétent Département de l'environnement (DEN)
http://www.jura.ch/DEN/SDT html
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Glossaire/Abréviationsro

OSites: Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites
N“ OFS: Numéro officiel de la commune issu du répertoire officiel des communes
LCdF: Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (RS 742.101)
E-GRID; Identificateur fédéral des immeubles
LEaux: Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)
OEaux: Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
LA: Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0)
OPB: Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (RS 814.41)
LRN: Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (RS 725.11)
ORN: Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (RS 725.111)
RDPPF: Restriction de droit public à la propriété foncière
Cadastre RDPPF: Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
OCRDP: Ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété
LAT: Loi fédérale du 22 Juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire) (RS
LPE: Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de
OSIA: Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (RS 748.131.1)
LFo: Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts) (RS 921.0)
OFo: Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (RS 921.01)
DEN: Département de l'environnement
SCG: Section du Cadastre et de la Géolnformation
SIT-Jura: Système d'information du Terristoire Jurassien
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Informations dépourvues de foi publique. Bien que ces renseignements aient été recueillis avec soin, aucune 
garantie n'est donnée quant é l'exactitude et la mise à jour des données de cette carte ou ce pian.

Page 1/2

Impression du : 05.072019 0726:12



TS
œ
O
<1

N)
O
1-»

JURA^hCH«> Géoportail du Système d'information du Territoire JurassienI U)
O
ro RÉPUBUQUI rr CAMTOM DU JURAO

ro
O

ül

0^
0^

Zones à bâtir 
Zone centre
Zone centre, secteur CAa 
Zone centre, secteur CAb 
Zone mixte 
Zone d'habitation 
Zone d'activités 
Zone d'utilité publique 
Zone de sport et de loisirs 

» ' Zone de fermes
Zone de maisons de vacances 
Zone de camping
Zone verte 

' ^ Zone d'extracbon de matériaux 
Zone de décharge 
Zone agricole 
Zone de transport A 
Zone de transport B 
En attente d’une décision de justice

Zones à bâtir libre à la construction 
A/ Zones à bâtir libre à la construction

Plans spéciaux
A* Secteur à développer par plan spécial 
^ Secteur avec plan spécial en vigueur

Séparation des zones et secteurs 
^ Séparations des zones et secteurs

Périmètre réservé
Périmètre réservé

Périmètres particuliers
M Pénmèi™ de protecinxi archéologique 

Pénmèlre de protection des vergers 
i : Pénmèira de protection du paysage 
ZD Périinètre de protection de la nature 
rzi Périmètre de protection de la nature renforcé 
Ar Périmètre de territoire é hatiitat traditionnelsmsnl dispérsé 
♦ * Périmètre de danger naturel 
KD Pénmèlre réservé aux eaux

Décision TF Develier
Décision TF Develier

Impression du : 05.07.2019 07:26:12Infbnnalians dépourvues de foi publique. Bien que cas renseignementB aient été recueillis avec soin, aucune 
garantla n'est donnée quant é l’exactitude et la mise é jour des données de cette carte ou ce plan.
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Informations dépourvues de foi publique. Bien que ces renseignements aient été recueilNs avec soin, aucurte 
garantie n'est donnée quant à l'exactitude et la mise à jour des données de cette carte ou ce plan.
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Carte de i'aléa de ruissellement
0 < h <= 0.1 hauteur d'eau en [m]
0.1 < h <= 0.25 hauteur d'eau en [m] 
0.25 <= h hauteur d'eau en [m] 
Cours d'eau

CD-Synthèse par niveau de danger 
Danger élevé 
Danger moyen 
Danger faible 
Danger résiduel 

f>« Secteur d'indication de dangers

ImprMWon du : 05.07.2019 07:26:51Infomiation» dipouivuM de W puhilqu«. Bi«i que ces i»n*eigi»men1« ai«« «* recueilli» toin. «ucun» 
garantis n'est donnde quant à 1'exacdtude et la mise à jour des données de celte carte ou ce plan.
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Limitation forages sondes géothermiques

CZH Autonsé
CZI Aulonsé avec restrictioo de profondeur de 70m 
!!□ Autorisé avec restriction de profondeur de 100m 
E Autorisé avec restriction de profondeur de 150m 
!!□ Interdit avec dérogation possible 
ED Interdit

Cadastre géologique
0 à 15 mètres 
15 à 30 mètres 

A 30 à 50 mètres 
A 50 à 100 mètres 
A 100 mètres et plus

lRiera««n du : OS.07^18 07:29:25Informations dépounruss da foi publlqua. Bien que cas renaaignanwnla aisnt éW rscueilia avac soin, aucurw 
garantis n'sst donnda quant 0 l'sxacdtuds et la misa à Jour des donnOas da catta carts ou ca plan.
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VD 1. Evaluation du risque
Sur la base des mesures effectuées dans le cadre du cadastre cantonal (au sens de l'Ordonnance sur la radioprotection, ORaP) par le Laboratoire cantonal (LAB) et des critères définis 
par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), dans quelle zone la commune se situe-t-elle (risque élevé - moyen - léger)?

Moyen
■iiaaitaaim arithmétigiie 100 - 200 Bq/m^ll (moyenne arithmétique < 100 Bq/m^)

Léger
lrr,3,o. - onn D.

O Confédérjtion vuisie 
Confrde^é/tone Svir^fr« 
Confrdrrji'un ^vizr«

DéOér'fmenI fédéral de ''mlffipu’ Of'
Offk* fédéral da la «anté puMiqua OTSé (moyenne arithmétique > 200 Bq/m^)

Bourrignon, Bressaucourt, Clos du Doubs, Courtedoux, Fontenais, 
Grandfontaine, Haute-Ajoie, Le Bémont, Les Bois, Les Breuleux, La 
Chaux-des-Breuleux, Les Enfers, Les Genevez, Lajoux, Montfaucon, 
Muriaux, Le Noirmont, Saignelégier.

Carte radon (canton du Jura)

Risque en radon:
I I léger 

moyen 
élevé

Risniift mnuwn (moyenne arithmétique 100 à 200 Bq/m^)

Aile, Basse-Allaine, Bassecourt, Beumevésin, Boécourt, Boncourt, Bonfol, 
Bure, Coeuve, Corban, Courchapoix, Courchavon, Courfaivre, 
Courgenay, Courroux, Damphreux, Delémont, Fahy, Glovelier, La 
Baroche, Lugnez, Mervelier, Mettembert, Montsevelier, Movelier, Pleigne, 
Porrentruy, Rebeuvelier, Rocourt, St-Brais, Saulcy, Soubey, Soyhières, 
Undervelier, Vellerat, Vendlincourt, Vermes, Vieques.

m
Mr é

.•ri
Risque léger (moyenne arithmétique <100 Bq/m^)

Châtillon, Comol, Courrendlin, Courtételle, Develier, Ederswiler, 
Rossemaison, Soulce.

bï:

Eut Févrief 2010 
Source: GG2S OSwisMopo

RCJU/SAT/SPC/février 2010
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Valeur légale ^ ] Risque radon légerisniiA rsiHnn âIo\/& RiftfiiiA rarinn

Valeur 
directrice de 
400 Bq/m3

Bâtiment
standard

- Etat de la technique (radier)
-Norme SIA 180/1999 (3.1.4) : l’étanchéité du 

bâtiment par rapport au terrain doit être 
particuliérement soignée, tout comme l’étanchéité 
entre la cave et les locaux d’habitation.

-Tuyau perforé dans une couche de gravier sous la 
dalle de fondation, avec possibilité de 
raccordement pour une éventuelle mise en 
dépression du sol.

- Mesure de contrôle après achèvement des travaux

- Etat de la technique (radier)
- Norme SIA 180/1999 (3.1.4) : l’étanchéité 

du bâtiment par rapport au terrain doit 
être particulièrement soignée, tout 
comme l’étanchéité entre la cave et les 
locaux d’habitation.

- Etat de la technique (radier)

Bâtiment à 
faible
consommation 
énergétique ou 
équipé d’une 
ventilation 
contrôlée

Valeur 
directrice de 
400 Bq/m3

- Etat de la technique (radier)

- Norme SIA 180/1999 (3.1.4) : l’étanchéité du 
bâtiment par rapport au terrain doit être 
particulièrement soignée, tout comme l'étanchéité 
entre la cave et les locaux d’habitation.

-Tuyau perforé dans une couche de gravier sous la 
dalle de fondation, avec possibilité de 
raccordement pour une éventuelle mise en 
dépression du sol.

-Cahiertechnique SIA 2023 (6.7.1+ 6.7.2) :
- Prise d’air à au moins 0.7 mètre du sol.
- Etanchéité du puits canadien ou de 

l’échangeur géothermique.
- Eviter les mises en dépression inutiles du 

bâtiment.
- Mesure de contrôle après achèvement des travaux

- Etat de la technique (radier)
- Norme SIA 180/1999 (3.1.4) : l’étanchéité 

du bâtiment par rapport au terrain doit 
être particulièrement soignée, tout 
comme l’étanchéité entre la cave et les 
locaux d’habitation.

- Cahier technique SIA 2023 
(6.7.1+6.7.2):

- Prise d’air à au moins 0.7 mètre du

- Etat de la technique (radier)

- Cahier technique SIA 2023 
(6.7.1+6.7.2):

- Prise d’air à au moins 
0.7 mètre du sol.

- Etanchéité du puits canadien 
ou de l’échangeur 
géothermique.

- Eviter les mises en dépression 
inutiles du bâtiment.

- Mesure de contrôle après 
achèvement des travaux

Standard 
Minergie-ECO 
de 100 Bq/m3

sol.
- Etanchéité du puits canadien ou de 

l’échangeur géothermique.
- Eviter les mises en dépression inutiles 

du bâtiment.

- Mesure de contrôle après achèvement 
des travaux

Ces recommandations sont valables principalement pour les maisons familiales, les fermes, les petits bâtiments d'habitation (jusqu'à 3 étages) ainsi que les écoles 
et les jardins d'enfants._______________________________________

* Mesures seion le "Guide technique du radon" 311.347f. Cette documentation se trouve sur le site www.ch-radon.ch
** Norme SIA-180 "L'énergie thermique dans le bâtiment" Chap. 3.1.4.3: L’isolation entre la zone d’habitation et la cave ou les parties en contact avec le terrain doit être effectuée avec 

un soin particulier dans les régions à concentrations élevées de radon.

RCJU/SAT/SPC/février 2010
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