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1 INTRODUCTION
1.1 Préambule
Les crues successives de 2005 et de 2007 ont partiellement réactivé le processus de
dynamique alluviale de la Sarine en basse ville de Fribourg.
Ces événements et les améliorations de la morphologie du cours d’eau qui s’en sont suivies
ont incités l’association La Frayère, en collaboration avec le WWF et avec le soutien de la
Fédération Fribourgeoise des Sociétés de Pêche, à demander une étude de faisabilité ainsi
que des propositions détaillées de revitalisation de la Sarine en vieille ville.

Situation de la Sarine en basse Ville de Fribourg (photo 2009)

1.2 Mandat
Pour réaliser cette étude de faisabilité, le maître de l’ouvrage a mandaté le bureau sd
ingénierie Fribourg, associé pour l’occasion avec le bureau Teleos, spécialiste des milieux
aquatiques. L’objectif est de contrôler la faisabilité des mesures proposées dans le document
Restauration écologique de la Sarine en Ville de Fribourg (La Frayère, 2009). Principalement
dans ses aspects techniques et protection contre les crues.

2 EVOLUTION DU REGIME HYDROLOGIQUE
Les caractéristiques du régime hydrologique de la Sarine à Fribourg ont évolué comme suit :
Pente
(%)
Sarine au 19ème siècle
Pont Saint Jean & de Berne
Sarine au 21ème siècle
Pont de Berne
¨
TCC Maigrauge
Pont Saint-Jean

Débit
moyen

Débit d’étiage
prononcé Q362

Q347

Crue
2 ans

Crue
5 ans

Crue
10 ans

Crue
50 ans

3.5

42.7

15.0

20.0

300.0

450.0

600.0

760.0

3.5

41.5

8.8

13.4

200.0

375.0

475.0

600.0

3.5

?

4.0
dotation

4.0

90.0
265.0
365.0
490.0
solde après déduction de
l’exploitation potentielle maximale de
110 m3/s pas forcément effective

Les processus de crue ont été estimés à partir des relevés hydrologiques historiques, les
débits d’étiage originels ont été estimés sur la base de calculs présentés en annexe 1.
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3 MORPHOLOGIE
Exacerbées par blocage du transport solide dans le lac de Pérolles (retenue de la Maigrauge),
les conséquences de l’artificialisation du régime hydrologique ont été radicales sur le lit
d’étiage du cours d’eau, soit l’habitat poisson.
En plan tout d’abord, l’analyse des cartes historiques montre qu’une homogénéisation des
largeurs du lit d’étiage est intervenue en particulier sur les secteurs rectilignes.

Sous le régime hydrologique originel, les largeurs relevées sur les plans historiques de 1848 du lit d’étiage se situent entre 20 m
et 70 m (voir également annexe 2).

Après plus d’un siècle d’exploitation hydroélectrique (orthophoto 2004), les secteurs rectilignes arborent tous une largeur de lit
mouillée homogène de 30 à 40 m. de large. Seuls les alentours tortueux du Pont de la Motta ont permis le maintien d’un
matelas fluvial qui modèle des largeurs de lit mouillé hétérogènes situées entre 10 et 40 m de large. A noter que les crues de
2005 & 2007 ont encore contribué à améliorer la situation aux alentours du pont de la Motta en rechargeant et mobilisant les
matériaux alluvionnaires meubles par prélèvement en rive droite amont (annexe 3).
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En coupe également, l’hétérogénéité du profil s’est perdue au fur et à mesure que l’incision
du lit intervint (environ 1,6 m selon Sialis/Ingerop ).

Vue en coupe 1909 /2010 au droit du pont de St-Jean

En termes de qualité d’habitat, il s’agit d’une double peine : la division du débit d’étiage par 4
(Pont de Berne et Pont de St-Jean) réduit la lame d’eau et les surfaces du lit mouillé.
L’érosion du matelas fluvial déconnecte les caches, homogénéise le lit et provoque la perte
de zone alluvionnaire, écotone riche en biodiversité. Au final on se retrouve avec un lit
mouillé peu biogène à chenal unique monotone qui s’écoule à même de la roche-mère.

. photo de la situation de la Sarine à l’aval du pont de St-Jean
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Les conséquences délétères sur la biologie consécutives à cette perturbation fonctionnelle de
l’intégrité morpho-dynamique du cours d’eau ne font aucun doute. Malgré l’absence
d’inventaires qui démontreraient la situation écologique difficile de la faune présente dans la
Sarine en aval de la Maigrauge, la littérature et les témoignages locaux sont unanimes à ce
sujet. Le saumon a disparu, le nase est en voie d’extinction (Dedual 1990, OFEV 2005, WWF
2007), la population de truite est anecdotique faute de substrat de reproduction adéquat
(rapport la Frayère 2009) la zone alluviale a perdu la plupart de sa biodiversité et de son
intérêt ludique de promenade et de détente. En clair, la traversée de la Sarine en ville de
Fribourg est déserte et désertée. Un programme de restauration se justifie donc pleinement.
Le souci manifesté par les pêcheurs de Fribourg est donc légitime.

4 AMÉNAGEMENT
Compte tenu de l’espace latéral bâti du cours d’eau, de l’absence de transport solide et des
fortes contraintes d’ordre sécuritaire, la seule marge de manœuvre possible pour améliorer la
situation morphologique du tronçon court-circuité de la Maigrauge est d’aménager
artificiellement un lit dynamique adapté au régime hydrologique imposé. Jamais, en l’état
actuel des choses, le cours d’eau ne pourra reconstituer de part lui-même ses habitats et par
ailleurs, jamais à la vue du degré d’artificialisation du régime hydrologique, il ne pourra
retrouver sa situation originelle. Un nouvel équilibre dynamique est donc à provoquer. En ce
sens, les propositions de Sialis/Ingerop et de la Frayère (voir résumé en annexe 4)
apparaissent donc parfaitement cohérentes et peuvent être à initier.

4.1 Principes
En s’inspirant de l’évolution naturelle du cours d’eau après les fortes crues de 2005 et 2007
sur la partie supérieure, des données historiques et actuelles recueillies et de la situation
hydrologique des 15 dernières années, le projet d’aménagement du tronçon court-circuité de
la Maigrauge doit chercher à atteindre quatre types de résultats :
1)

Resserrer la lame d'eau d'étiage pour augmenter les hauteurs d'eau
maximales en basses eaux et surtout l’adapter à la réduction de 4 à 5
fois des bas débits imposés à 4 m3/s.

2)

Améliorer l'hétérogénéité et l'attractivité des lits mineur et d'étiage,
par la diversification des mosaïques de vitesses et de profondeurs
ainsi que par l'implantation de caches nominales de type "sousberges"...

3)

Augmenter la connectivité latérale avec mise en place d’une zone
alluviale exondées proche constituant les lits mineurs et moyens,
inondables en période de crue annuelle ou biennale (40m3/s-lit
mineur) à quinquennale (240 à 350 m3/sec lit moyen).

4)

Stabiliser le décapage du matelas fluvial intervenant lors des crues
d’importances décennales à cinquantennales (420 à 530 m3/sec) en
mettant en place d’une part des aménagements et blocs saillants
offrant des refuges hydrauliques permettant le tri granulométrique et
d’autre part une zone de recharge alluvionnaire en amont.
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4.2 Mise en oeuvre
Deux types d’interventions peuvent ainsi être distingués. Vous retrouverez en annexe 5 les
croquis détaillés.

4.2.1 Structure morphologique
Etant donné que le débit d’étiage originel a été réduit, le lit mouillé futur du cours d’eau doit
être restreint par rapport à ses conditions originelles. Il conviendra donc de constituer un lit
mouillé d’étiage à largeur hétérogène qui serpentera d’un aménagement minéral à l’autre.
Ces derniers devront également être à la fois suffisamment solides pour résister aux crues
extrêmes (>675 m3/s) et de volume modéré afin de pas accroître les risques de
débordement. Les jalons de largeur de lit seront constitués par la construction coordonnée
des ouvrages suivants :
-

Risbermes artificielles avec ou sans sous-berges

-

Épis de diversification de l'écoulement
Amas de blocs
Seuils de fond

Les resserrements proposés s’inspireront de ceux pouvant être observés sur la partie amont
ayant récemment reçu une recharge alluviale et qui arborent encore un lit d’étiage resserré.
Au moins large, le lit mouillé d’étiage (4 m3/sec) aura entre 5 et 10 m et au plus large il
atteindra les 40 m.
Longitudinalement, l’agencement dans le plan de ces ouvrages devra respecter le rythme
naturel des faciès du cours d’eau imposé par son régime hydrologique extrême ainsi que la
topographie du substratum. En clair, le positionnement historique des radiers se devra d’être
au mieux respecté. Pour ce faire, des seuils de fonds imposant de légère variation de pente à
la ligne d’eau d’étiage seront à disposer en amont de chaque radier, soit tous les 150 à 200
mètres. Au total, un volume de 1400 m3 de blocs & galets est nécessaire à la réalisation de
cette nouvelle colonne vertébrale du lit de la Sarine (cf détails en annexe).
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4.2.2 Matelas fluvial
L’interruption du transport solide induit par le barrage de la Maigrauge a renforcé le pouvoir
érosif de la Sarine, au point qu’aujourd’hui, la molasse est mise à nue dans le lit sur la quasitotalité du tronçon étudié. L’incision du lit fragilisant les berges, ces dernières ont été
aménagées.
Une fois constituée, la colonne vertébrale du nouveau lit de la Sarine devra être recouverte
de gralet/gravier afin de reconstituer le matelas fluvial originel, qui sert notamment de
substrat de reproduction pour la plupart des poissons rhéophiles. Dans les faits d’une
manière hétérogène, des dépôts de substrat meuble seront a déposer à des endroits
stratégiques de resserrement afin que le cours d’eau saupoudre de part lui même ses
habitats en matériaux et qu’il réalise un tri granulométrique cohérent.
Pour un tronçon de 650 mètres et une largeur actuelle moyenne de 35 m, le volume du
matelas et des aménagements en blocs peut être estimé à 10'000 m3. La base de calcul est
de 50 cm d’épaisseur pour le lit moyen et de 30 cm pour le lit mouillé.
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4.3 Plan d’aménagement
4.3.1 Vision en plan
Les aménagements d’ouvrages proposés seront donc conçus dans le but d'instaurer une
hétérogénéité maximale sans fixer complètement le lit mineur, de façon à conserver
le pas d'alternance des faciès, même si la rivière change à terme quelque peu son tracé en
plan. Enfin concernant la végétation, il est à préciser que la repousse naturelle devra
systématiquement être favorisée.
En d'autres termes, il ne s'agit pas de figer le tracé du cours d’eau à jamais, mais plutôt de
lui donner la structure et les outils qui lui permettent de modeler de part lui-même, au gré
des crues, sa dynamique de végétation alluviale et de ses éléments minéraux meubles.

Situation des mesures proposées (voir également annexe 6)
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4.3.2 Vision en coupe
Le résultat de ces interventions combinées peut être représenté sur deux profils types, tirés
de la modélisation hydraulique du cours d’eau.

Réaménagement du profil type pour le tronçon situé à l’amont du pont de St-Jean (numéro 2801)

Réaménagement du profil situé à l’aval du pont de St-Jean (numéro 2501)
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4.4 Gain écologique espéré
Autrefois, la Sarine à Fribourg était une rivière au peuplement dominé par le chabot, la truite,
le saumon, le vairon et toutes les espèces accompagnatrices de la zone à truite. A la
Maigrauge, elle était également le lieu de reproduction de l’ombre, du nase et du barbeau
qui remontaient son cours pour frayer. Actuellement, l’exploitation hydroélectrique a
fondamentalement modifié son niveau typologique. Aucune donnée d’inventaire exhaustif de
la faune ou de la flore n’est malheureusement disponible. Seules quelques études axées sur
la faune piscicole décrivent la biodiversité de la Sarine à la Maigrauge. En particulier, le suivi
d’efficacité de l’ascenseur à poisson (Vonlanthen, 2006) donne une image intéressante de la
richesse du peuplement piscicole en place. A l’heure actuelle, plus de 60 % des poissons
traversant le barrage sont des cyprinidés et près de 25 % sont des truites. A noter,
l’apparente disparition de l’ombre et du nase.
A l’aide du profil thermique de l’été 2009 mesuré en continu au pied de la restitution, il est
possible d’estimer le niveau typologique actuel du tronçon court-circuité et d’indiquer le
peuplement piscicole qui pourrait être rencontré.
Cote
d’abondance

5
4
3
2
1

Référentiel B6Tanche

Gardon

Perche

Spirlin

Barbeau

Vandoise

Goujon

Chevesne

Nase

Blageon

Ombre

Lamproie de planer

Loche franche

Truite

Vairon

Chabot

0

Peuplement piscicole théorique potentiel
Ce peuplement indicatif peut servir de référence biologique théorique à atteindre par les
aménagements piscicoles. La biomasse correspondante pourrait dépasser les 500 kg/ha.
Néanmoins en réalité, compte tenu du contexte urbain et de l’exploitation hydroélectrique, le
potentiel réel de la rivière doit vraisemblablement être fortement réduit.
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5 FAISABILITE
De l’analyse des mesures proposées, on peut relever les éléments nécessaires pour
déterminer la faisabilité du projet. Ce sont :





l’apport de matériaux,
la sécurité contre les crues,
la dynamique du régime hydrologique,
les aspects sociaux et de loisir.

Ces différents éléments vont être étudiés dans les chapitres suivants.

5.1 Apport de matériaux
5.1.1 Matériaux mobilisables sur place
Le présent chapitre s’efforce d’envisager des zones dans lesquelles des matériaux pourraient
être exploités et remis dans la Sarine.

Situation des volumes mobilisables

A proximité du tronçon qui nous intéresse, on peut estimer les volumes mobilisables en
berge gauche à hauteur de 6'000 m3 environ. Ce volume est théorique et brut. Ce n’est pas
directement un volume de gravier utilisable. Aucun sondage n’ayant été effectué, il est
difficile d’estimer la part réellement exploitable pour recharger le lit. Le projet de
revitalisation n’est cependant pas dépendant des matériaux des berges.
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5.1.2 Matériaux exogènes
Dans tous les cas, un remaniement des berges et du lit impliquerait une amenée de blocs.
D’une part pour la réalisation des ouvrages servant à resserrer et modeler l’écoulement à
l’étiage (et à ralentir le glissement des graviers vers l’aval) et d’autre part pour assurer la
stabilité des berges du lit moyen.
Le § 4.2.1 et 4.2.2 établissent que le volume nécessaire à l’aménagement de 650 m de
cours d’eau est d’environ 1400 m3 de blocs/galets et de 10'000 m3 de matériaux meubles
graviers/sable. Ces matériaux peuvent être amenés de l’extérieur. A titre indicatif, les
travaux de réhabilitation de la berge droite de la Sarine à l’aval du déversoir de la Maigrauge
ont nécessités 1'800 m3 de blocs et 1'200 m3 de chaille.
Les sources d’approvisionnement pour les graviers/sable pourraient provenir de
prélèvements planifiés sur la Singine ou à l’embouchure de la Gérine (matériaux extraits

pour des raisons de protection contre les crues et déposés dans la Sarine plutôt que dans
une gravière), ou provenir de gravières locales. A titre indicatif, les blocs (calcaires) utilisés
dans le cas de la Maigrauge provenaient de la carrière d’Im Fang, près de Charmey.

5.2 Sécurité contre les crues
5.2.1 Données de base
Les débits de crue actuels caractéristiques de la Sarine à Fribourg sont précisés ci-dessous.
Ces débits ont été discutés et approuvés par le canton et la confédération sur la base entre
autre des mesures effectuées la station fédérale de mesures de Fribourg et des données de
Groupe E lors de la crue de 2005.

5.2.2 Modélisation
En première approche, l’analyse est faite sur la base d’une recharge uniforme du lit sur une
épaisseur de 30 cm. Une deuxième couche de 20 cm doit permettre de resserrer
l’écoulement dans un lit mouillé dont la largeur moyenne atteindra 10 mètres.
La Sarine a été modélisée à l’aide du logiciel HEC RAS. Le profil type de la Sarine est
présenté dans la figure ci-dessous.
Pour le pont de St Jean, le profil est modifié comme suit :

Profil actuel

L’arche de gauche du pont de St-Jean est dégagée. Ce qui permet d’une part de fournir des
alluvions pour le projet et d’autre part d’augmenter le gabarit hydraulique sous le pont.
L’impact du projet sur le passage des crues montre une élévation du niveau d’eau de
25 cm au maximum. Cette élévation du niveau d’eau se situe à la hauteur du pont de StJean. Malgré l’augmentation de section non négligeable, on constate de la part du modèle
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une élévation du plan d’eau. Celle-ci est liée à l’augmentation du coefficient de rugosité du
lit, pour prendre en compte le passage de la molasse au gravier.
Cette élévation de la ligne d’eau ne change pas le niveau de risque du tronçon concerné par
le projet. Cela ne crée aucune inondation nouvelle et le tirant d’air sous le pont reste
important.

5.3 Dynamique du régime hydrologique
La construction des divers barrages sur le bassin versant a provoqué une transformation
radicale du régime hydrologique de la Sarine à Fribourg. Le tableau de la page suivante
superpose la réalisation des barrages aux débits historiques de la Sarine mesurés au pont de
Berne.

Toutefois, ces trente dernières années des débits de l’ordre de 300 m3/se transitent une fois
tous les 3 à 5 ans au travers du complexe de la Maigrauge. Ils devront impérativement être
poursuivis afin de constituer des crues qui dynamisent l’équilibre du complexe d’habitats
alluvionnaires nouvellement constitué en aval du barrage. En effet, il ne suffit pas aux
poissons d’avoir du gravier pour se reproduire, il est essentiel que ce matériau soit meuble
afin de faciliter son creusage par les femelles pour la dépose des oeufs. En conséquence, il
doit régulièrement être remanié, idéalement tous les 3 à 5 ans. Parallèlement, une forêt
alluviale pour être fonctionnelle doit également subir la loi des crues d’une manière
récurrente.
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Parallèlement, le débit d’étiage imposé
(dotation de 4 m3/s) devra lui aussi
être scrupuleusement respecté et ceci
365
jours/an
et
24h/24.
Un
assèchement du lit, même instantané,
provoquerait une destruction massive
des efforts consentis. Pour avoir un
peuplement piscicole équilibré, une
période de 3 à 5 ans sans grave
dysfonctionnement est également à
minima nécessaire. En ce sens, les
variations brusques de niveau d’eau,
éclusées, notamment observées par
les pêcheurs en 2008, seront
également à bannir.

90 cm mesuré

« Eclusée » observée sur secteur le 11 mars 2008 :
11h30 : Hautes eaux
13h00 : Basses eaux

5.4 Aspects sociaux et de loisirs
Dans le cadre de la révision de
son plan d’aménagement local
(PAL), la Ville de Fribourg a
effectué une enquête auprès de
2000 ménages. Concernant plus
spécifiquement les berges de la
Sarine, il en ressort que ces
dernières ont une grande valeur
auprès des répondants. Les
berges sont fréquentées pour la
détente dans des espaces verts, il
est important de conserver leur
aspect aussi naturel que possible.
Les réseaux piétons prennent une
grande importance dans l’accessibilité aux berges de la Sarine.

La Sarine depuis le Pont du Milieu .

La Ville de Fribourg a également mené une ’’Réflexion sur les réseaux piéton et cyclable en
ville de Fribourg ’’ ainsi que des ’’Réflexions sur le franchissement de la Sarine aux Grandes
Rames ’’. Le Plan directeur de l’Agglomération, même s’il s’intéresse plutôt aux axes
principaux de la mobilité douce, précise qu’il faut aménager un réseau piétonnier fin et
continu, et réaliser les projets selon les opportunités.
La Sarine en Ville de Fribourg constitue un axe vert important et apprécié par la
population. Les travaux proposés dans le cadre de cette étude de faisabilité sont importants
et se doivent d’intégrer cette dimension sociale et de loisir.
Ce principe s’applique tout à fait au projet. Le réaménagement de la Sarine touche environ
500 mètres de la berge gauche ainsi qu’une bonne partie des Grandes Rames. Les
cheminements existants devront être maintenus, le fond des Grandes Rames pourrait se
transformer en une plage urbaine et la continuité du chemin pédestre en direction du
Pont du Milieu pourrait être mise en place.
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Le schéma ci-dessous présente la situation générale.

Cheminements piétons existants et envisageables. Zone des Grandes
Extrait de ’’Réflexion sur les réseaux piéton et cyclable en ville de Fribourg’’

Le réaménagement de la zone des Grandes Rames pourrait donner lieu à une mise en valeur
des rives de la Sarine, tout en redonnant de l’espace au cours d’eau.
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6 DEVIS DES INTERVENTIONS
Pour l’aménagement proposé, 6 risbermes, 9 épis crénelés, 17 amas de bloc et 4 seuils de
fonds semble nécessaires. Au total cela représente près de 1400 m3 de matériaux dont la
plupart seraient disponible sur place, enfouis dans les berges à décaisser. Il conviendra
toutefois d’amener par camion près de 500 m3 de dalles et de gros blocs. Les volumes
correspondants sont estimés dans le tableau en annexe 7.
Sur cette base, le devis des études et travaux peut être élaboré. Les prix unitaires se basent
sur les travaux réalisés à La Maigrauge en 2008. Le résultat est présenté ci-dessous.

Le calcul a été effectué en partant de l’idée que tous les matériaux doivent être amenés sur
le chantier. Si les berges devaient être remaniées de manière importante, on peut imaginer
une économie de l’ordre de 300'000.- sur la fourniture des matériaux, ce qui ramènerait le
prix total à Fr 1'300'000.- TTC.
Ce montant dépend cependant fortement de l’ampleur du réaménagement des berges et de
la zone des Grandes-Rames. Ces divers éléments devront être discutés au sein des différents
groupes d’intérêt.
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7 CONCLUSIONS
Le résultat de cette étude confirme que les préoccupations de l’association La Frayère, du
WWF et de la Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche sont légitimes. Le projet
d’intervention qu’ils proposent a été analysé et les moyens d’intervention étudiés plus en
détail. Les résultats confirment la faisabilité du projet.
De plus, dans le cadre des différents contacts qui ont été pris au cours de l’étude, nous
avons pu nous rendre compte que la problématique rejoint sur de nombreux points les sujets
développés dans les réflexions menées par la Ville de Fribourg. La phase suivante est de
trouver, au sein des différents groupes d’intérêts, un financement potentiel pour poursuivre
le développement du projet.

8 PERSPECTIVE
Comme pour un projet de protection contre les crues, ou l’importance de l’investissement
doit être mis en rapport avec les biens à protéger, il sera important de justifier
l’investissement nécessaire à la réalisation de ce projet de renaturation.
Dans ce contexte, il faut prévoir un relevé écologique de l’état zéro ainsi qu’un suivi de
l’efficacité de la mesure post travaux.
A faire avant travaux, dans l’idéal : une station de référence à l’amont (hors restauration =
pont de la Motta), une centrale (amont pont St-Jean) et une à l’aval (hors restauration amont
pont du milieu)
Il faut prévoir par station : une analyse de toxique sur sédiment, une sonde température,
une mesure d’habitat (IAM), Benthos (MAG20), une pêche électrique exhaustive et un
inventaire biodiversité faune et flore terrestre. Le coût indicatif global par station est de
l’ordre de 10'000.-CHF est à prévoir en cas de réalisation exclusive par un bureau d’étude.
Au final, le coût global d’un suivi d’efficacité écologique de la renaturation de la Maigrauge
peut être estimé comme suit :
Nature du suivi
Analyse toxique
sur sédiment
Sonde
température
Mesure qualité
d’habitat (IAM)
Analyse diversité
macroinvertébré
benthique
(MAG20)
Pêche électrique
exhaustive de 4 à
6 anodes de front
Inventaire faune
et flore terrestre
TOTAL

Coût par station
1'300.-CHF

Avant travaux
3 stations
amont/milieu/aval
3'900.- CHF

3 ans après travaux
3 stations
amont/milieu/aval
3'900.- CHF

200.- CHF

600.- CHF

600.- CHF

1'500.-CHF

4'500.- CHF

4'500.- CHF

2'500.- CHF

7'500.- CHF

7'500.- CHF

3'000.-CHF

9'000.- CHF

9'000.- CHF

1'500.- CHF

4'500.- CHF

4'500.- CHF

10'000.- CHF

30'000.-CHF

30'000.- CHF
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renaturation

60'000.- CHF
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ANNEXE 1
Estimation du débit d’étiage et de crue morphogène naturels
Données historiques
Le cours de la Sarine a très tôt été utilisé à des fins de production d’énergie. A l’heure
actuelle et en partant de l’amont, on dénombre 5 barrages jusqu’à Fribourg :
 le barrage du Sanetsch (1965),
 le barrage de Rossinière (1972) qui remplaça celui de Montbovon (1896),
 le barrage de Lessoc (1976),
 le barrage de Rossens (1948),
 le barrage de la Maigrauge (1870).
Le barrage de la Maigrauge fut le premier ouvrage à modifier de façon durable le
comportement hydrologique de la Sarine.
Les barrages de l’Hongrin (1969) et de Montsalvens (1921) influencent également les débits
de la Sarine.
La construction des divers barrages sur le bassin versant a provoqué une transformation
radicale des conditions de basses et moyennes eaux. Le tableau de la page suivante
superpose la réalisation des barrages aux débits historiques de la Sarine mesurés au pont de
Berne.

Débits moyens journaliers maximum de la Sarine au pont de Berne
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ANNEXE 1
Valeurs de débits d’étiage
Actuellement, la sévérité des débits d’étiage de la Sarine à Fribourg s’est aggravée et la
fréquence ainsi que l’intensité des crues moyennes ont nettement diminué en conséquence
de l’exploitation électrique. Parallèlement, sur les 2 km de parcours urbain, le cours d’eau
constitue le tronçon court-circuité du barrage de la Maigrauge dont le débit de dotation est
de 4 m3/s et la puissance maximale d’exploitation de 110 m3/s.
Pente
(%)
Sarine au 19ème siècle
Pont Saint Jean & de Berne
Sarine au 21ème siècle
Pont de Berne
¨
TCC Maigrauge
Pont Saint-Jean

Débit
moyen

Débit d’étiage
prononcé Q362

Q347

Crue
2 ans

Crue
5 ans

Crue
10 ans

Crue
50 ans

3.5

42.7

15.0

20.0

300.0

450.0

600.0

760.0

3.5

41.5

8.8

13.4

200.0

375.0

475.0

600.0

3.5

?

4.0
dotation

4.0

90.0
265.0
365.0
490.0
solde après déduction de
l’exploitation potentielle maximale
pas forcément effective

Les débits d’étiage ont été estimés de la manière suivante :

Approche statistique
Il est aujourd’hui extrêmement difficile de donner des valeurs chiffrées aux débits
caractéristiques de l’époque d’avant les barrages. Il existe cependant des données
historiques pour les stations de Broc et de Fribourg.

Mesures
La moyenne des Q347 de 1923-1947 à Broc est de
Cette valeur est perturbée par le barrage de Lessoc.

5.6 m3/s

La moyenne des Q347 de 1917-1947 à Fribourg est de
9.8 m3/s
Cette valeur est perturbée par les barrages de Lessoc, de Montsalvens et de la Maigrauge.

Calculs
Le débit d’étiage le moins perturbé est celui mesuré à Broc. En rapportant ce dernier à la
surface du bassin versant (639 km2), on obtient un débit spécifique de 8.8 l/s et km2.
Ce débit appliqué au bassin versant de la Sarine à Fribourg (1269 km2) nous donne un
Q347 de 11.0 m3/s. A titre indicatif, le débit mesuré sur la période à Fribourg est de 7.7 m3/s.
Cette différence de 3.3 m3/s (2.6 l/s et km2) peut représenter l’impact des deux ouvrages de
retenue intervenant entre Broc et Fribourg.
On peut dans ces conditions estimer que le débit d’étiage naturel de la Sarine à Broc devait
plutôt se rapprocher des 10 à 11 l/s et km2 (sans l’impact du barrage de Lessoc). Cette
nouvelle valeur porterait le débit d’étiage à Fribourg entre 13 et 14 m3/s.

Influence de la pluviométrie
Les valeurs discutées précédemment sont représentatives des débits pour la pluviométrie
des années 1923-1947. Une analyse des données de la station de Château-d’Oex est donnée
à la page suivante.
L’évolution moyenne (courbe de tendance) de la pluviométrie est à la hausse. La valeur
annuelle moyenne sur la période 1923-1947 est de 1300 mm. La valeur de la courbe de
tendance pour 2010 est de 1380 mm, soit une augmentation de l’ordre de 6%.
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ANNEXE 1

Valeurs annuelles des précipitations à la station de Château-d’Oex. En rouge, courbe de tendance.

Cette même tendance, appliquée au débit d’étiage porterait la valeur du Q347 de la Sarine à
Fribourg à 14 à 15 m3/s. Cette valeur reste à prendre avec beaucoup de précautions,
l’influence du barrage de Lessoc restant très difficile à estimer.

Approche mixte
Profil historique
Le document proposé ci-dessous représente le niveau moyen des basses eaux pour la
période 1867-1870 (538.20 msm avant la réalisation du barrage de la Maigrauge). La surface
mouillée (sans les piles) est de 60.5 m2.

Document de la Schweizerische Landeshydrographie, décembre 1909
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ANNEXE 1
Mesures in situ
Des mesures de vitesse effectuées en décembre 2011, directement à l’aval du pont,
fournissent une vitesse moyenne d’écoulement de 0.33 m/s.

Calculs
Si l’on part du principe, que malgré l’érosion, le profil en long du lit soit resté le comparable,
on peut alors combiner ces deux données. Le débit moyen des basses eaux serait alors
de l’ordre de 20 m3/s.

Récapitulatif
Ces deux approches doivent nous donner un ordre de grandeur du débit des basses eaux de
la Sarine à Fribourg dans son état naturel. Sur cette base, il sera possible de proposer une
largeur du lit mineur adaptée au débit actuel.
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ANNEXE 1
Crues morphogènes
Débit de mise en mouvement
Tronçon La Maigrauge
Lors de l’étude pour la réhabilitation de la berge droite de la Maigrauge, une analyse
granulométrique en ligne des bancs de graviers avait été réalisée afin d'estimer la
granulométrie des matériaux en place. L'initiation du mouvement avait ensuite été calculée
selon les méthodes de Shields et de Bonnefille.
Le résultat de cette étude montre que les éléments les plus petits sont assez rapidement mis
en mouvement, mais que pour mettre en mouvement l’ensemble du banc, un débit de
l’ordre de la crue d’un temps de retour T = 20 ans était nécessaire (545 m3/s).

La crue de 2007
La crue du 09.08.2007 avait déplacé les bancs de graviers, sans en mobiliser d’autres sur les
berges. Les débits atteints et les modifications constatées dans le lit confirment les résultats
du paragraphe précédent. Le volume de la crue simplifiée est de l’ordre de 50 mio de m3
(décrue non complète). L’hydrogramme mesuré à la station fédérale de Fribourg est
présenté ci-dessous.

Courbe des débits de la Sarine à la station fédérale de Fribourg, août 2007.

Tronçon Pont de St-Jean
Le tronçon de la Maigrauge a été structuré par deux crues importantes. Il s’en suit un
pavage plus naturel des bancs de graviers qui implique un débit de mise en mouvement
important.
Concernant le tronçon du pont de St-Jean, la dynamique recherchée n’implique pas un
remaniement complet de la structure du lit. Le nettoyage des éléments fins et un
rafraichissement de bancs de graviers devraient pouvoir intervenir avec des crues de
moindre importance (300 à 400 m3/s pour T= 2 à 5 ans).
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ANNEXE 1
Crues naturelles
A titre indicatif, Les débits de crues dans la Gérine sont présentés ci-dessous :

Crues de référence pour le charriage dans la Gérine selon Jaeggi, 1999

Le débit qui nous intéresse est celui des crues fréquentes, soit environ 50 m3/s.
Si l’on ajoute les débits de la Glâne, que l’on peut estimer à env. 40 m3/s, on se rend
compte que l’on arrive au maximum à un débit naturel d’environ 100 m3/s.
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ANNEXE 2
Estimation de la largeur historique de la Sarine
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ANNEXE 3
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ANNEXE 3
Estimation de la largeur actuelle de la Sarine
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ANNEXE 4
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ANNEXE 4
PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT
Le cadre de l’étude se situe entre le barrage de la Maigrauge et le lac de Schiffenen. Si
l’objectif général consiste en une amélioration environnementale globale, un objectif
particulier est de redonner des zones de frayères aux poissons, particulièrement pour le
Nase, espèce en voie de disparition en Suisse. Le projet d’intervention proposé par La
Frayère est rappelé succinctement ci-dessous :

Le volume de matériaux perdu sur le tronçon (1.6m d’incision depuis la réalisation du
barrage de la Maigrauge) peut être estimé à 128'000 m3. Toutefois, les 5’000 m3
récemment déplacés (crue de 2005) ont démontré qu’un espoir de résultats intéressants
pouvait intervenir avant d’atteindre la charge alluvionnaire originelle. Une recharge
partielle pourrait donc suffire à une notable amélioration.
Il convient de déterminer les matériaux encore mobilisable sur place et à défaut de
trouver une solution pour un acheminement exogène. De plus, la sécurité hydraulique
de la ville doit être prise en compte. Il ne faudra pas oublier de redonner vigueur à la
Sarine afin qu’elle puisse à l’avenir remodeler de part elle-même son lit.


Apport de fond de substrat au début : Il conviendrait de pratiquer
un apport massif de graviers/galets dans les zones les plus
déficitaires comme le Pont de St-Jean, afin de recréer un lit naturel.



Apports réguliers en galet/gravier : Lors des prochains
évènements hydrologiques importants, le transport solide, bloqué à
l’amont, se fera au dépend des frayères et îlots actuels. Ils finiront
par disparaître au fur et à mesure que les bancs d’alluvions seront
entraînés en aval. Le maintien durable de graviers meubles entraîne
l’obligation du renouvellement artificiel de la charge alluviale.



Débit minimal suffisant à fluctuations naturelles : Le débit
minimal restitué à la Maigrauge devrait être le plus possible
ressemblant au régime d’étiage naturel de la Sarine; non seulement
en termes de débit, mais également en termes de fluctuation.



Occurrence de crues morphogènes A l’image du régime
hydrologique originel de la Sarine, des crues d’importance devraient
survenir a minima une fois tous les 5 ans. Une crue de plus petite
importance devrait avoir cours chaque année au moins une fois afin
de débarrasser le lit de la Sarine des sédiments fins.
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ANNEXE 4

Extrait de l’étude ’’Restauration écologique de la Sarine en Ville de Fribourg’’, La Frayère, 2009

La figure ci-dessus est un condensé des principes d’intervention qui pourraient être mis
en œuvre en vue d’une amélioration morphologique de la Sarine.
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ANNEXE 5
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ANNEXE 5
Croquis de détails de mise en oeuvre
Deux types d’interventions peuvent ainsi être distingués. Vous retrouverez en annexes les
détails des criquis.

1.1.1 -Structure morphologique
Etant donné que le débit d’étiage originel a été réduit, le lit mouillé futur du cours d’eau doit
être restreint par rapport à ses conditions originelles. Il conviendra donc de constituer un lit
mouillé d’étiage à largeur hétérogène qui serpentera d’un aménagement minéral à l’autre.
Ces derniers devront également être à la fois suffisamment solides pour résister aux crues
extrêmes (>675 m3/s) et de volume modéré afin de pas accroître les risques de
débordement. Les jalons de largeur de lit seront constitués par la construction coordonnée
des ouvrages suivants :

-

Type de matériaux utilisés :
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ANNEXE 5
-

Risbermes artificielles avec ou sans sous-berges

sd ingénierie Fribourg SA – teleos Suisse sàrl
1135_110505_lafrayere_sarine_annexes.doc

GP-SG, 05.05.11

Association La Frayère
Revitalisation de la Sarine en ville de Fribourg
Etude de faisabilité – Annexes

ANNEXE 5
-

Risbermes artificielles avec ou sans sous-berges (suite)
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Amas de blocs
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Seuils de fond
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ANNEXE 6
Situation des interventions
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ANNEXE 7
TABLEAU ESTIMATIF DU VOLUME DES BLOCS
Pour l’aménagement proposé, 6 risbermes, 9 épis crénelés, 17 amas de bloc et 4 seuils de
fonds semble nécessaires. Au total cela représente près de 1500 m3 de matériaux dont la
plupart semble être disponible sur place, enfoui dans les berges à décaisser. Il conviendra
toutefois d’amener par camion près de 500 m3 de Dalle (Type 1) et de Gros blocs (Type 2).
Les volumes correspondants sont estimés dans le tableau ci dessous :

Tableau de calcul des volumes
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