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Descriptif du projet 
 
L’Areuse est le cours d’eau le plus important du Val-de‐Travers. En amont de Môtiers, 
l’Areuse s’écoule également dans l’ancien bras de la Vieille Areuse. En aval du village, le 
Bied de Môtiers rejoint l’Areuse. 
 
Selon les cartes des dangers datant de 2007, la plaine et le village de Môtiers se situent en 
zone inondable. Deux cas sont à distinguer : les remontées des nappes et les débordements 
des rivières. Des habitants ont formulé des doutes concernant les risques mises en évidence 
par les cartes de dangers. 
Des mesures de protection contre les crues sont actuellement en planification dans la plaine 
de Môtiers. 
 
Une future revitalisation de l’Areuse entre Fleurier et Môtiers pourrait être développée.  

Objectif  
 
La situation hydraulique est à étudier en détail.  
Pour ce faire, plusieurs modèles (p.e. HEC-RAS, HEC-RAS 2D, Basement, Mike Flood…) et 
situations (p.e. état actuel, état futur avec revitalisation, avec ou sans Bied de Môtiers,…) 
doivent être développés.  
 
Nous attendons une comparaison des différents modèles et logiciels, avec discussion de 
leurs points forts et faibles. 



  

 

  

Les résultats des modèles sont à comparer et interpréter. Il faut également comparer les 
résultats obtenus par les différents modèles avec la carte des dangers. 
 
Dans le meilleurs des cas, les résultats obtenues sont utilisées directement pour l’élaboration 
du projet d’ouvrage voire de la carte de dangers après mesures. 

Descriptif tâches 
 Formulation de la problématique 

o Situation actuelle 
o Quels modèles seront étudiés ? 
o Quelles situations seront étudiées ? 

 
  Récolte et étude de données de base 

o Étude des rapports liés aux cartes des dangers 
o Étude des modèles et logiciels qui vont être appliqués par la suite 

 
 proposition et évaluation critique des solutions envisageables, 

o étude hydraulique du périmètre d’étude choisi avec les modèles choisis et 
pour les situations définies au point précédent 

o comparaison des points forts/faibles des différents logiciels 
 

 optimisation du projet en utilisant des méthodologies et outils appropriés (séries de 
tests, modèle),  

o interprétation des résultats et 
o comparaison des résultats 

 
 (développement du projet final,) 
 rédaction du rapport et présentation du projet. 

 
 
 
 


