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Descriptif du projet 

Suite à l'élaboration de la carte des dangers de la Vendline, les communes de Vendlincourt, 
Bonfol et Beurnevésin (Jura) veulent préparer le plan directeur des eaux de la Vendline. Ce 
plan directeur guidera l'aménagement de la Vendline pendant les prochaines années pour 
résoudre les problèmes d'inondation en prenant en compte les aspects paysagers, 
environnementaux et sociaux. 

 

Objectif  
L'objectif du travail est de proposer 3 scenarii d'aménagement de la Vendline à travers les 
villages de Vendlincourt, Bonfol et Beurnevésin. L'étude hydraulique de la carte des dangers 
donne la base hydraulique pour ces 3 scenarii. Des éléments hydrologiques (analyse de 
laminage des crues à travers des étangs) et des analyses urbanistiques, paysagères et 
foncières sont nécessaires pour affiner les 3 scenarii. 



 

 

Section SIE – Design Project 2012  page 2/2 

Descriptif tâches 
ACTUALISATION DES DONNEES DE BASE 
� Prise de connaissance des données de base 
 ("Carte des dangers crues Basse Allaine, Coeuvatte, Vendline") 
� Complément hydrologique - hydraulique 
 - Meilleure appréhension laminage (en particulier Bonfol) 
� Développement des bases urbanistiques 
 - Analyse espaces publics et paysagers 
 - Analyse mobilité douce 
 - Définition du potentiel d'amélioration 
 
FORMULATION DES OBJECTIFS 
- par thème 
- par entité politique (ensemble du bassin versant, communes) 
� Définition des objectifs 
 - Protection contre les crues 
 - Améliorations environnementales (cours d'eau, connectivités latérales) 
 - Espaces publics 
 - Mobilité douce 
� Définition "Directive espace cours d'eau", problématique surfaces d'assolement 
� Etablissement de la grille d'évaluation des scénarii 
 
PROPOSITION DE SCENARII 
� Analyse de 3 scenarii 
 Scénario 1 : 
 - Augmentation du gabarit (remodelage terrain, renaturalisation, digues, murs) 
  protections locales à travers Vendlincourt, Bonfol et Beurnevésin 
 - Ajustement de la répartition des débits entre la Vendline et le canal 
  hydroélectrique à Beurnevésin 
 - Renaturalisation de la Vendline, en particulier entre Vendlincourt et Bonfol 
 Scénario 2 : 
 - Bassins de rétention, diminution Qprojet max selon possibilités de stockage 
  (étangs et Vendline) 
 - Adaptation points scénario 1 selon diminution débit et 2ème variante 
  des mesures (augmentation de gabarit) à Vendlincourt et Bonfol (selon  
  concept "carte des dangers") 
 Scénario 3 : Scénario intermédiaire 
� Illustration des scénarii 
 - Plan général 
 - Coupes types des séquences 
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