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CONCLUSION

L'Ailas des Risques Géologiques dans le Jura recense les zones sensibles, potentiellement instables et
reconnues cornme telles par des études ponctuelles. ll íntègre les périmètres légalement reconnus et appliqués. Cet

Atlas en délimitani les zones susceptibles de bouger, ne définit pas la nature du mowement ou son origine : il s'agit
d'un outil de décision destiné å des non spécialistes et permettant de formuler rapidement un:avis sur l'opportunité
d'un aménagement ou d'une construction :
- Tous

les projets situés en zone verte ne doivent pas nécessairement être soumis

å un

avis gåologique

complémentaire. Dans certains cas, il appartieni aux Services lnstructeurs de demander néanmoins des cornpléments
d'études pour une raison specifique que l'échelle de I'Aüas ne peut intégrer.

projets situés en zone orange devraient faire l'objet d'ínvestigations gÉologiques complémentaires car, très
souvent ce sont les travaux d'aménagement qui constituent un facteur déclenchant de mouvements dans une
formation à priori immobile.
- Tous les

projets situés en zone rouge ne peuvent être réalisés car le risque de mouvement met en danger les
personnes et les biens soit directement soit indirectement (projection d'un risque). Néanmoins, une étude
géotechnique précise permet de vérifier I'opportuníté de la décision d'interdiction sous réserve que des éléments
- Tous les

noweau( soient apportés que l'éiude initiale n'avait pas connus ou pris en compte.
Outil d'aide à la décision, I'Atlas n'est pas une fin en soí : il constítue une concrétisation et une application du
Schéma Directeur, reþosant sur des investigations de terraín. ll est aisé de comprendre que ce travail est évoluiif à

son tour et que des événements nouveau( ,des techniques nouvelles , s'ûwriront sur des mises à jour toujours
souhaitables.

L'Atlas des Risques Géologiques dans le Département du Jura permet ainsi de définir des zones où
l'aménagement du tenitoire puisse se faire avec le rnínimum d'eposition

au

risques de mowements de tenain.

LEGENDE

Zone

1-

Couleur Rouge - Secteur de Risques Majeur

(mouvement encours, ou mowement à
irès tortl-probabiliíé). Construcfions impossibles

Zone 2 - CoulEur Orange

- Secteur de Risque Maîtrisable

(mowement possibre maisãe nature et d'int.n"ité
r.rrr"bres et pouvant être maîtrísé)
constructions et aménagements soumis å conditions
spéciales såton ¿tuoe g¿otechnique préalable

Zone 3 - Couleur Verte - Secteur de Risque négligeable

(état ac'tuel des connaissance ne faisant pas
apËarairre oe probabilíté de mouvements)
construct¡ons possibras mais' pouvant ponctueìtäment nécessiter
u"
Jåot".hnique.

"*

lndícations d'sxntol,tattons índrrsHellps anelenrnes
orr récentec:
Los localitÉs où a 6u lleu une elploiÞtion d€ mínérais
ou matÉriar¡< (mina, carriàre, sxbad¡on de pienes
sabtes. granurab etc...) ont étÉ indlqu.es
,
e.r ,n" p"siä.-ro;.portant índcadon ¡;
gisement arproité.
Lorsgu. lo pén:màte deæloitaüon.oy d1 qi'æ.sro'i
r"t conü, ii a ¿t¿ report¿ ãn t-raiËi.ì.'i"-qr,il €t
past¡lle a ótó portéc sous ls nmì d€ la
tnconnu, ta
cornmun6 o, Ju-n* ail'.r¡n u'.trtår ¡;.trntãi.riïlîrär¡l,t¿
d6 risqu6 r¡ó à
I'axlsten* danclennes galorios, ou ltont de t"i[",
des groísíères re.., pårillîoerntèr6s,
seuls les
sect€urs fmporlants ont étå pris encompte.

Ë;;üil,

;; ãbü.

F=Fer
C

-

caniåre

G-Gypse
S=Set
T=árgilssdefu¡lÊ¡ið,Mquetterle
å o'ment ou à plenes M - matériarx de
typo sãbles, groíses, gravlers etc..

*

Maquette et Couleurs
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