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Type

Module d'approfondissement

Responsable

Frossard Pierre-André

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

CE / Hydraulique (recommandé)
GCI / Hydraulique (recommandé)
Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Le module d'apprentissage par projet traitera des thématiques suivantes :
Hydraulique et morphologie fluviale, espace réservé aux cours d'eau, assainissement
de la migration piscicole, du charriage, des éclusés, des détritus flottants, maîtrise des
techniques végétales, cartographie des dangers liés aux crues, bases légales,
modélisation hydraulique de routage de crue et d'inondabilité (gestion débits-sédimentsbois, protection contre crues), objectifs et bénéfices écologiques visés par la
revitalisation des cours d'eau, problématique des éclusées et des débits résiduels, écohydraulique, modélisation d'habitats fluviaux et lacustre.
Hydrologie, régimes hydrologiques naturel et altérés, limnologie physique et chimique,
écologie des plans d'eau et des lacs. Forçages naturels, réponses hydrodynamique,
vagues, sèche, courants littoraux et internes des lacs, mécanismes du brassage et
d'oxygénation. Impact des niveaux d'eau, des détritus flottants sur les milieux naturels
et à aménager. Technique de construction en lacs et mesures de revitalisation des
rives lacustres aménagement, modélisation hydraulique.
Descriptif du projet
Dans la région de Fribourg, 3 importants projets de revitalisation sont en
développement, à savoir :
1) Élargissement de la Gérine à Marly : dans le cadre des aménagements du Marly
Innovation Center (MIC), l'opportunité se présente de libérer de l'espace pour que la
Gérine retrouve sa largeur naturelle. Comment élargir le lit d'un cours d'eau très
dynamique, en milieu urbanisé, en tirant un bénéfice écologique maximum tout en
préservant un degré élevé de protection contre les crues ? Les étudiant-es seront
confrontés à cette situation, à laquelle ils ou elles devront répondre par des solutions
originales, réalistes rationnelles et économiquement supportables.
2) Revitalisation de la Sarine à Fribourg : la Sarine traverse la ville de Fribourg, sans
que ses habitants n'en tirent réellement profit. Il est question de reconnecter la rivière
avec ses rives au sens large (écologie, urbanisme, société) : Les étudiant-es seront
amenés à intégrer ces composantes de l'aménagement du territoire, pour élaborer des
solutions de revitalisation du cours d'eau valorisantes et sécurisantes, tout en tenant
compte du fait qu'il est exploité pour la production d'hydroélectricité.
3) Assainissement des éclusées imposées à la Sarine par l'aménagement
hydroélectrique de Schiffenen. La Sarine en aval du barrage de Schiffenen subit
chaque jour des variations de débits dans un rapport de 1 à 25. Ce régime artificiel
imposé par les séquences de turbinage, est dévastateur pour l'hydrosystème lié la
rivière. Dans le cadre de l'assainissement des éclusées, de solutions visant non
seulement à atténuer les effets des éclusées, mais surtout à recréer un contexte
écologique favorable, différentes solutions hydrauliques sont envisageables.
Confrontés à cette problématique les étudiant-es seront amenés à étudier différentes
variantes d'aménagement.
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Les professeurs proposent des thématiques individualisées et complémentaires. De
plus l'échelle d'élaboration est ajustable entre la planification, le concept et le projet
détaillé. Les sujets seront préparés de manière dirigée dans le cadre des projets
encadrés puis développés lors du projet à proprement parlé. La taille des groupes est
adaptable à la demande et aux intérêts de chacun-e. En principe un groupe peut
contenir un maximum de 4 à 5 participant-es.
Objectifs d'apprentissage et compétences visées

Contenu

Connaissances
préalables

L'étudiant-e-s est capable de :
- Maitriser les techniques de revitalisation de cours d'eau
- Identifier les spécificités et les difficultés d'un projet
- Définir et mettre en oeuvre les moyens
- Mettre sur pied et gérer des études multi composantes
Objectifs spécifiques par volet :
- Maitriser les techniques pour le projet d'élargissement de cours d'eau
- Maitriser les techniques pour le projet de revitalisation de cours d'eau en milieu urbain
- Maitriser les techniques pour le projet de mesures d'assainissement des éclusées
Sujet
Temps
Hydraulique fluviale, crues et inondations, espace réservé aux cours
10
d'eau
Morphologie fluviale, principes et modélisation des transports solides,
15
gestion des bois flottants
Écologie des lacs et cours d'eau, techniques végétales, objectifs de
15
revitalisation
Eco-hydraulique, problématiques des éclusées et du débit résiduel,
15
mesures d'assainissement
Habitats des poissons, conception des ouvrages migratoires
15
Projet de revitalisation de cours et protection contre les crues
15
Revitalisation des rives lacustres, techniques d'aménagement,
15
modélisation hydraulique.
- Hydraulique générale
- Écoulements à surface libre
- Transports solides en rivière
- Logiciel calcul hydraulique 1D
Bibliographie
- Adam, B., Bosse, R., Dumont, U., Hadderingh, R., Joergensen, L., Kalusa, B., ... &
Schwevers, U. (2005). Fish protection technologies and downstream fishways.
Dimensioning, design, effectiveness inspection. DWA German Association for Water,
Wastewater and Waste, Hennef, Tyskland.
- Larinier, M., Travade, F., Porcher, J. P., & Gosset, C. (1994). Passes à poissons:
expertise et conception des ouvrages de franchissement. CSP.
- Hunzinger, L. M. (1998). Flussaufweitungen: Morphologie, Geschiebehaushalt und
Grundsätze zur Bemessung (Doctoral dissertation, ETH Zurich).

Renaturation des cours d'eau, rives lacustres & éco-hydraulique
Généré le 08.01.2023 à 17:24
Page 2

Renaturation des cours d'eau, rives lacustres & éco-hydraulique [MAP_Renat]

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
26
0
58
84

Examen écrit : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
55.71
0
124.29
180
6

