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Carte des dangers 2007 
Modèle HEC-RAS 2D 2017 Q30  

Séparation Areuse – Vieille Areuse:  

 Structure latérale de contrôle avec un débit 

contrôlé de 10 m3/s entrant dans la Vieille Areuse 

 

 Modélisation au moyen d’un ouvrage latéral de 

régulation. 

• Ouvrage modélisé sur HEC-RAS 

• Relation Q/time pour MIKE 11 
 

 Méthode  

 Résultats 

Afin de vérifier la carte de danger datant de 2007, les données de bases (débits et 

hydrogramme de crue) ainsi que la méthode utilisée à l’époque sont examinées et 

vérifiées. Une visite de terrain a permis d’identifier et de recenser les points critiques 

susceptibles d’influencer la modélisation.  La cohérence de la carte des dangers est 

vérifiée avec des modélisations HEC-RAS 1D, 2D et MIKE 11. 

 

Trois différents débits sont modélisés pour un temps de retour de 30 ans, de 100 ans et de 

300 ans. Pour chacun de ces scénarios, la hauteur d’eau et l’étendue des inondations sur 

la plaine sont déterminées avec HEC-RAS.   

Enfin, des digues sont introduites dans le modèle HEC-RAS afin de protéger la zone 

industrielle.  

Dans la plaine de Môtiers s’écoulent plusieurs cours d’eau dont l’Areuse, le cours d’eau le 

plus important du Val-de-Travers, la Vieille Areuse et le Bied de Môtiers. De part leur 

proximité immédiate avec le village de Môtiers et les structures attenantes, ces rivières 

sont  susceptibles de causer des dégâts importants lors de crues. 

 

 

La carte de danger, établie en 2007 par les bureaux SDI – BEG, présente les risques 

d’inondation sur la plaine. L’objectif de ce projet est de vérifier la justesse de cette carte en 

s’intéressant, plus particulièrement, à la zone d’implantation des entreprises ETEL S.A. et 

Mauler & Cie S.A. Il s’agit aussi de proposer des mesures visant à protéger cette zone des 

inondations. 

Ce projet met en évidence certains problèmes relatifs à la carte des dangers de 2007. La 

continuité et l’étendue des inondations au sud la Vieille Areuse sont notamment remises 

en question. Toutefois, il confirme le réalisme de cette carte dans son ensemble. Il permet 

aussi de mettre en évidence les points critiques que sont les ponts dimensionnés avec 

une section de passage trop petite, des faiblesses de la rive gauche de l’Areuse ou 

encore la présence de végétation dans les rivières qui peuvent amplifier les inondations 

en cas de crue. Finalement, ce projet permet d’affirmer la nécessité de protéger les 

entreprises Mauler et ETEL et confirme que les digues sont une solution efficace. 

 Conclusion 

La présence de végétation dans le lit 

des cours d’eau augmente le risque 

d’inondation, un entretien régulier est 

recommandé. 

 

La végétation avoisinante fausse le 

MNT qu’il faut alors corriger pour les 

sections de HEC RAS 1D.   

 

 

 Présence de risques d’inondations 

pour les entreprises Mauler et ETEL 

avec une hauteur d’eau maximale de 

70 cm pour un temps de retour de 

300 ans  

 

 La protection permet une diminution 

de la hauteur d’eau (30 cm pour Q300) 

et de l’étendue de propagation  

Des débordements apparaissent sur la 

rive gauche de l’Areuse  

 

 Renforcement de la digue nécessaire 

 

 Certains sont dus à des imprécision 

du MNT.  Préciser le problème en 

analysant la digue avec un 

géotechnicien 

 

  

 

Plusieurs ponts sur le Bied de Môtiers sont 

problématiques et sont à l’origine de 

débordements.  

 

La rivière déborde déjà de près de 1 m 

pour un temps de retour de 10 ans en 

amont du pont 770. Cette endroit est 

critique et entraine une inondation sur la 

route avoisinante  

 

 

Vérification débits  1 

Vérification des débits pour différents temps de retour 

au moyen de la méthode du gradex, de Crupédix et de 

la théorie des valeurs extrêmes. Obtention des 

hydrogrammes de débits utilisés dans l’établissement 

de la carte des dangers de 2007. 

Limite ancienne frontière communale 3 

Discontinuité dans les 

inondations sur la carte de 

2007 :  

 

 Élargissement du périmètre 

et vérification de l’étendue 

sur HEC-RAS 2D  

 

 Vérification du niveau d’eau 

critique au moyen du 

modèle MIKE 1D 

Ouvrage de séparation 2 

Végétation 4 Zone Mauler et ETEL 5 Ponts du Bied de Môtiers  7 Faiblesse des digues  6 

Section Areuse MIKE 11 : 

débordement rive gauche   

MNT non corrigé sur la 

Vieille Areuse  Zone de Mauler non protégée (à gauche) et 

protégée (à droite)   

Section HEC RAS du Bied de Môtiers et pont 770  

Faiblesse rive gauche 

Areuse, défaut du MNT 

Areuse 

Vieille Areuse 

Bied de Môtiers 

Hauteur 

d’eau 

    Débits [m3/s] 

Cours d’eau Débits  Q30 Q100 Q300 

Areuse Méthode Crupédix  101.4 120.6 138.1 

Utilisé dans le 

rapport et la 

modélisation  

98 107 125 
Bied de Môtiers  17 21 25 

Vieille Areuse 10 10 10 


