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 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 8-807 
 Carte nationale n° : 1245 
 Commune : Rougemont 
 Lieu-dit : L'Ougette 
 Coordonnées moyennes : 583050 / 148'500 m 
 Altitude moyenne : 990 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : üB 
    

Type de décharge    
 Type : A  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 10 m 
 Volume indicatif : 350'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique dans le périmètre.
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
 Présence d'un cordon boisé affecté en aire forestière. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), un 

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale.
 Partiellement dans un inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).
  
  
    

Remarques  
 Carte des dangers naturels inondation (dangers moyen et résiduel). 
  
  
   
  

Analyse multicritère  
 

 

 

Lecture du 
diagramme : 

 

 

Site favorable 

 

 

Site défavorable

 

Qualité du site

Situation

Accessibilité

Aménagement du
territoire

Protection des eaux

Valeurs écologiques
et paysagères

Patrimoine

Tourisme, détente
et loisirs

307



56

8-807 - Rougemont - L’Ougette

Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC)

Impact-Concept SA - 30 juin 2016 CP25 © 2016 swisstopo (DV335.2)

Ü

1:10’000

308



57

 
Impact-Concept SA – 30 juin 2016 
 
 

 Plan sectoriel des décharges contrôlées (PSDC) 
 

Fiche descriptive 
 

Situation    
 Site n° : 8-808 
 Carte nationale n° : 1245 
 Commune : Rougemont 
 Lieu-dit : La Rite 
 Coordonnées moyennes : 583400 / 148'100 m 
 Altitude moyenne : 1'030 m 
    

Caractéristiques du site    
 Affectation : Zone agricole, aire forestière 
 Protection des eaux : Au 
    

Type de décharge    
 Type : A / B  
    

Estimation du volume    
 Hauteur moyenne : 11 m 
 Volume indicatif : 750'000 m3 
    

Contraintes  
 Présence d'un réseau hydrographique dans le périmètre.
 Présence d'un réseau hydrographique historique dans le périmètre selon le réseau écologique cantonal (REC). 
 Présence d'un bosquet affecté en aire forestière. 
 Tenir compte du réseau écologique cantonal (REC) : dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) et 

une liaison biologique d'importance suprarégionale ou régionale. 
 Présence d'une voie de communication historique dans le périmètre. 
  
  
    

Remarques  
 Partiellement situé sur le Canton de Berne. 
 Coordination des procédures avec le Canton de Berne. 
  
   
  

Analyse multicritère  
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