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Descriptif du projet 
Délimitation de l’espace réservé aux eaux du réseau hydrographique du Val de Ruz (NE) 

Objectif  
La loi et l’ordonnance sur la protection des eaux prescrit aux cantons de délimiter autour des 
cours d’eau un espace d’une largeur minimale dépendant de plusieurs facteurs locaux, 
destiné à permettre l’établissement ou le rétablissement de ses fonctions écologiques 
minimales ainsi que la gestion des dangers potentiels liés aux eaux. 
L’objectif du travail est de développer un concept et une méthode de définition de cet espace 
aussi automatique que possible, d’en tester la pertinence sur le terrain et de proposer des 
moyens d’insérer cet espace de manière contraignante dans la planification locale. 

Descriptif tâches 
Le travail se déroulera dans la région test du Val de Ruz. 
Après avoir pris connaissance des exigences légales ainsi que des inventaires existants, il 
s’agira d’élaborer une méthode permettant d’estimer la largeur naturelle des cours d’eau 
corrigés, base de la détermination de l’espace réservé aux eaux. En raison du grand nombre 
de tronçons à analyser, il serait avantageux que cette méthode puisse être automatisée le 
plus possible. Une confrontation régulière au terrain sera indispensable. 
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Dans un second temps, le modèle devra être complété localement pour tenir compte 
d’intérêts particuliers (protection contre les crues, revitalisations, etc.). 
 
Sur la base des deux premières étapes, le modèle devra pouvoir calculer automatiquement 
l’espace réservé aux eaux. 
 
La pertinence du modèle devra être vérifiée sur le terrain au moyen d’une méthode que les 
étudiants devront également développer. 
 
Enfin, les étudiants devront proposer, sur la base de la législation existante sur 
l’aménagement du territoire dans le canton de Neuchâtel, des moyens d’intégrer l’espace 
réservé aux eaux dans la planification locale (plans de zones) : proposition de type de zone 
et d’articles de règlement. 
 
Le travail demande une bonne capacité d’analyse des problèmes et des relations entre 
différents paramètres, un esprit d’innovation ainsi que la maîtrise des outils de SIG. Il 
présuppose également une certaine connaissance générale du fonctionnement des cours 
d’eau ou au moins la volonté d’acquérir cette connaissance. 
 


