
 

 

 

 

 

 

 

 

Différents scénarii envisagés pour la restauration de la 

Bondonne et du Tribaut à Baugy 

 

 

  



Scénario A : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

principales 

Mesure 

Dénivelé 2,2 m 

Linéaire parcelle 406 m 

Linéaire cours 

d’eau 

647 m 

Sinuosité 1.59 

Pente (%) 0.34 

Gabarit Largeur : 
Lit mineur = 1,6 à 2,3 m 

Lit emboîté = 9,6 à 14,1 m 
Hauteur : 

Lit mineur (radier) = 0,2 à 0,4 m 
Lit emboîté = 0,3 à 2,2 m 

Volume de terre 
estimé 

 Terrassement : 
environ 12 000 m3 foisonné  

(dont 8 350 m3 pour la Bondonne) 
Comblement des bras :  

5 680 m3 
Différence :  

6 320 m3 



Profil en long : 

 

Profil en travers : 

 

 

  

Nouveau lit 



Evaluation du scénario : 

 

Enjeux Réponse 

Morphologie +++ 

Connexion avec la nappe +++ 

Paysage ++ 

Valorisation de la parcelle +++ 

Foncier / Economie ++ 

Volume de terre / Economie ++ 

Risque d’érosion / Limitation ++ 

Risque de connexion avec les autres bras / 
Limitation 

++ 

 

 

 

 

 

Les + Les - 

Passe par le vrai fond de vallée, meilleure 
connexion avec la nappe 

Grande proximité avec le bras Sud de la 
Bondonne , risque accru de connexion et 

d’érosion 

Hauteur de lit emboîté la moins importante des 
3 scenarii  

(2,2m au maximum) 

Emprise spatiale et linéaire très importants  
(647 m de cours d’eau pour une parcelle de 406 

m de longueur) 

Volume de terre à terrasser le plus faible des 3 
scenarii  

(environ 12 000 m3 ) 

Peu cohérent d’un point de vue paysager  
(deux cours d’eau parallèles à 10 mètres de 

d’écart) 



Scénario B :  

 

Caractéristiques 

principales 

Mesure 

Dénivelé 2,2 m 

Linéaire parcelle 406 m 

Linéaire cours 

d’eau 

564 m 

Sinuosité 1.39 

Pente (%) 0.39 

Gabarit Largeur : 
Lit mineur = 1,4 à 2 m 

Lit emboîté = 8,4 à 12,3 m 
Hauteur  : 

Lit mineur (radier) = 0,2 à 0,4 m 
Lit emboîté = 0,5 à 2,4 m 

Volume de terre Terrassement :  
environ 13 000 m3  foisonné  

(dont 9 380 m3 pour la Bondonne) 
Comblement des bras :  

5 680 m3 
Différence :  

7 320 m3 

 



Profil en long :  

 

Profil en travers : 

 

  

Nouveau lit 



Evaluation du scénario : 

Les + Les - 

Pas de risque de connexion avec d’autres bras 
(passe au milieu de la parcelle) 

Volume de terre important à gérer  
(près de 13 000 m3) 

Pas de grand risque d’érosion  
(pente modérée) 

Lit emboîté (12,3 m de largeur au maximum) et 
linéaire (564 m) demandant une importante 

emprise  

Bonne cohérence paysagère  
(pas de proximité avec d’autres bras) 

 

Valorisation de la parcelle pouvant être 
facilement diversifiée  

(3 grands ensembles surfaciques autour du 
cours d’eau) 

 

Sinuosité adaptée (1,39)  

 

Enjeux Réponse 

Morphologie +++ 

Connexion avec la nappe ++ 

Paysage +++ 

Valorisation de la parcelle +++ 

Foncier / Economie ++ 

Volume de terre / Economie ++ 

Risque d’érosion / Limitation +++ 

Risque de connexion avec les autres bras / 
Limitation 

+++ 

 

 



Scénario C : 

Caractéristiques 

principales 

Mesure 

Dénivelé 2,2 m 

Linéaire parcelle 406 m 

Linéaire cours 

d’eau 

478 m 

Sinuosité 1.18 

Pente (%) 0.46 

Gabarit Largeur : 
Lit mineur = 1,2 à 1,8 m 

Lit emboîté = 7,4 à 10,9 m 
Hauteur : 

Lit mineur (radier)  = 0,2 à 0,4 m 
Lit emboîté = 0,7 à 2,5 m 

Volume de terre Terrassement : 
environ 12 800 m3 foisonné  

(dont 9 220 m3 pour la Bondonne) 
Comblement des bras :  

5 680 m3 
Différence :  

7 120 m3 

 

 



Profil en long :  

 

Profil en travers : 

 

 

 

 

 

Nouveau lit 



Evaluation du scénario : 

Les + Les - 

Economie de foncier 
(478 m de cours d’eau pour 406 m de largeur de 

parcelle) 

Très faible remise en fond de vallée avec un 
emboîtement très important  

(lit situé sur le haut de la parcelle)  
 

 Risque d’érosion important  
(pente (0,46%) et hauteur de berge importantes 

(2,5 m au maximum)) 

 Volume de terre important (environ 12 800 m3) 

 Pas de grande amélioration de la connexion 
avec la nappe 

 Faible sinuosité (1,18) 

 

Enjeux Réponse 

Morphologie ++ 

Connexion avec la nappe ++ 

Paysage ++ 

Valorisation de la parcelle +++ 

Foncier / Economie +++ 

Volume de terre / Economie ++ 

Risque d’érosion / Limitation ++ 

Risque de connexion avec les autres bras / 
Limitation 

++ 

 


