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la Sarine entre lac et rivière

la Sarine vitalisée

5 séquences paysagères, 5 expériences de nature et de rapport à l’eau3 Sarines caractérisent et relient les espaces
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1 Promenade aménagée le long de la Sarine

La Sarine traverse la ville de Fribourg avec une variété de qualités et de poten-
tiels. Elle traverse des environnements naturels, paysages de parcs et rives de 
ville. Elle est et restera aussi un paysage d’exploitation hydroélectrique. En effet 
l’utilisation de la force hydraulique, qui restera en place à moyen terme, contraint 
les possibilités de valorisation et de conception. 
En tenant compte du patrimoine, de la nature, du paysage, des aspects d’usages 
et de sécurité, un véritable parc identitaire se développe en basse ville autour 
des trois secteurs de Sarines et des cinq séquences paysagères. En s’appuyant 
sur les spécificités du patrimoine et du paysage, l’objectif du projet est de rétablir 
la dynamique du fleuve, renforcer ses caractéristiques et de dédier les espaces. 
Des lieux nouveaux émergent et complètent l’offre d’espaces de loisirs et de 
détentes pour les fribourgeois.es. 

N

le Solarium

1

La Sarine en 1936 : image directrice pour la revitalisation
Les berges présentent déjà les marques d’une utilisation intensive, mais la rivière a encore 
des variations de largeur, des bras latéraux des résurgences et affluents visibles.
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10 Berges

4'900m²

2'550m²

700m²

1'800m²

7'600m²

650m²

750m²

1'200m²

11'900m²

13 Etapes14 Hauteur d'eau

12 Déplacements

lit mineur

lit majeur crue centenale (HQ100)

falaise

berges protection dure

berges protégée par du génie biologique

berge protection mixte 
maintien de renforcements existants aux endroits cruciaux 
(maximiser la sécurité et minimiser les coûts)
berge sans protection

épi submergé ou partiellement submergé

épi submergé

érosion autorisée

sédimentation

liaison PMR vers la Sarine

liaison mécanisée 
(PMR)

liaison mécanisée proposée
(PMR)

liaison ville haute - ville basse 
(piéton et/ou vélos) 

cheminement sur les ruptures de pentes
(piéton et/ou vélos) 

chenal d’étiage

crue bisannuelle (HQ2)

Promenade le long de la Sarine 
(piétons, vélos, PMR) 

Le long de la Sarine, la Promenade continue assure 
une liaison confortable pour les vélos et les per-
sonnes à mobilités réduite (PMR) depuis le barrage 
de la Maigrauge jusqu’à la STEP. Sur le parcours 
une nouvelle passerelle au Port, un ponton sous le 
pont de Zaehringen et un transbordeur au bout du 
Grabensaal rendent ce cheminement possible.
Cette promenade est en réseau avec les parcours 
sur les ruptures de pentes grâce à un fort maillage 
de chemins entre les deux niveaux de la ville. Pour 
les PMR deux points d’accès assurent la liaison 
entre les deux parcours : le Funiculaire et le futur 
ascenseur du Pont de Zaehringen. Pour compléter 
cette offre, un nouvel ascenseur pourrait assurer la 
liaison entre la rue de la Lenda et la Promenade.

Les falaises sont des berges naturelles. 
Sur d’autres berges, les renforcements en durs 
seront enlevé pour permettre une érosion. Ainsi des 
milieux naturels sont créés à des faibles coûts.
Où cela est possible, des renforcements néces-
saires sont réalisés par des mesures du génie bio-
logiques comme dans le secteur de la STEP par 
exemple (aulnes, caissons de bois, fascines,...)
Les berges enherbées sont combinés avec des 
structures en dur (escaliers, assises).
Des protections en dur restent nécessaire à 
quelques endroits, par exemple aux têtes des ponts 
ou s’ils forment des murs historiques.
Dans le secteur des éclusées, deux types d’épis 
(grand et petits) dirigent le courant pour créer des 
zones de déposition (bancs de gravier) et des zones 
d’érosions. On romp ainsi la linéarité du tronçon.

Les mesures dans le lit mineur supportent la for-
mation d’un chenal d’étiage, qui améliore les condi-
tions de vie de la faune piscicole en période de 
sécheresse et qui – par sa profondeur et courant en 
période de hautes-eaux – aide à faire transiter les 
sédiments. La nouvelle forêt alluviale au Grabensaal 
et les bandes alluviales devant la Maigrauge et au 
boulodrome sont inondées par la crue bisannuelle.
Les risques d’inondation du lit majeur ne sont pas 
augmentés par les mesures d’aménagement du 
projet « Les Sarines ». Les gabarits du lit ne sont 
pas réduits, les risque d’obstructions par les graviers 
déversés artificiellement sont maitrisables.
•	 En moyenne, risque faible d’un rehaussement 

significatif du lit : compensation par des élargisse-
ments ou rehaussements locaux des berges

•	 Eventuellement risques locaux par dépositions : 
suivi et gestion adaptative nécessaire. Au besoin, 
calibrage des volumes de graviers fournis; res-
tructuration du lit pour cibler les lieux de dépot et 
d’érosion.

Le projet Les Sarines est réalisable en 2 grandes 
étapes. L’objectif est de ne pas fragmenter le projet 
pour garder une cohérence d’ensemble.

Pour la première étape le visage de la Sarine se 
transforme. Le secteur du Grabensaal est à l’hon-
neur et devient un paysage d’aspect alluvial. Les 
berges de la STEP sont vitalisées. En amont depuis 
le barrage de la Maigrauge, les sédiments des tra-
vaux servent de matériaux de chariage et bénéfi-
cient à l’ensemble de la rivière.

Dans la deuxième étape les espaces plus urbains 
sont aménagés (Sarine accessible, Sarine en Cité). 
La ville dipose de nouveaux espaces de loisirs et de 
détentes de qualité aussi bien paysagère que biolo-
giques.
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Espace réservé aux eaux

Aménagement des berges Déplacements doux

Étapes de réalisation et synergie de projet
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étape 1 :

déblai     36 000 m3 

évacuation   10 000 m3 

réutilisation sur place m3 26 000 m3

réutilisation sur la berge droite 

et en matériaux de chariage  

(réserve pour 5 ans)

étape 2 :

déblai       10 000 m3  

évacuation   4 000 m3 

réutilisation sur place m3 6 000 m3

réutilisation sur la berge droite 

et en matériaux de chariage 

(réserve pour 2 ans)
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coupe 8. 1:200 La nouvelle forêt alluviale est périodiquement inondée. Le bras latéral est une zone calme pour les poissons. Dans les racines des aulnes, ils trouvent de nombreuses caches.

forêt alluviale à bois tendre avec aulne noirs bras latérale avec câches à poissons l’Île - Promenade aulnes noirs structure épis les Grands-Jeuxchemin du Grabensaal

Vue B. 1:200 Les nouveaux pontons intègrent le secteur du Grabensaal à la ville. Les berges sont vivantes et structurées.
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coupe 1. 1:200 La Sarine naturelle : les aspects écologiques et hydrauliques de la Sarine méandreuse sont améliorés,  les renforcements sont supprimés. La Sarine dessine son propre lit.

coupe 12. 1:200 La Sarine entre lac et rivière : les berges sont structurées par des mesures de génie biologie comme des caissons en bois et des aulnes noirs. Ces structures offrent également des refuges pour les poissons. La Promenade est séparée de la route.

vergerPromenadeberge dynamique

Promenadecaisson de boisaulne noir

îlechutes de pierres depuis la falaise bras latéral temporaire

ponton diversité de structure des berges : aulnes noirs, petits épis, bois mort ancré à la berge caisson perméable éclusées : zone d’eau calme

pierres de structure assise

coupe 10. 1:200 Dans le marais, un ruisseau est créé de même que des étangs temporaires sans poissons. Un bassin alimenté par les eaux de la Sarine permet d’accéder à l’eau et de se baigner en toute sécurité, séparé des fortes éclusées et du courant.

coupe 9. 1:200 La prairie est façonnée par la Sarine. Petit à petit elle est érodée. La ligne d’intervention atteinte, la berge sera renforcée.

coupe 11. 1:200 En fin de parcours du Grabensaal il faut attendre le transbordeur pour rejoindre l’autre rive. Expérience unique au raz de l’eau.

ruisseau et mares Promenadeespace naturel protégémares temporaires zone de détente

pontonzone d’érosionprairie de jeux et de détente

embarquement rive gauche embarquement rive droite

chemin existant zone de sédimentation, banc de graviers

zone alluviale en mouvementbras mort

épis lit mineur dynamisé

lit mineur dynamisé

souche / arbre mort

étape 2 : zone de baignade naturelle
étape 1 : terrain de sport (niveau terrain existant en jaune)
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étape 1

étape 1

étape 1

étape 2 : les Grands Jeux



LES SARINES quadra gmbh

MEP SARINE - REVITALISATION DU COURS D'EAU SUR UN TRONCON DE 4 KM EN VILLE DE FRIBOURG
Présentation finale 4 juillet 2018 

coupe 6. 1:200 La Place : la Promenade devient Place, véritable halte urbaine avec vue sur la rivière.

Tribunal cantonal stationnement la Place - Promenade emmarchement cache à poissons

coupe 7. 1:200 Sous le Pont de Zähringen, un ponton complète la Promenade depuis la Place vers la nouvelle zone naturelle de détente.

Promenade souche

coupe 2. 1:200 La Motta : la Promenade allie espace de détente et nature.coupe 3. 1:200 Les marches invitent au repos et offrent un accès confortable à l’eau. L’aspect naturel et les qualités existantes des lieux sont renforcés.

Promenade accessible aux livraisonsPromenade assisesassises

coupe 5. 1:200 La Boucle : la Promenade est libérée du grillage, elle s’ouvre ainsi directement sur la rivière et se termine par une bordure continue.

bloc paroi rocheuseterrain de sport nouveau grillage emmarchementPromenade

coupe 4. 1:200 La Plage : ce secteur de la Basse Ville devient un parc ouvert offrant un confortable accès à la rivière. La nouvelle passerelle relie les deux berges pour former un vrai cœur de ville. 

Vue A. 1:200 La Plage en pente douce vers la rivière est parsemée de marches pour profiter confortablement de la vue.

paradis des lézards prairie de jeux et de détente Promenade

emmarchement passerelle eaux calmescache à poissons

structures accès à l’eau nouvelle Passerelle

passerelle de Grabensaal zone d’érosionponton
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Usages

Nature

pétanque

explorer

accéder 

en ville

observer

accès kayak

barbecue

barbecue

place de jeux

place de jeux

piscine bar - snack

P

prairie jeux

patauger golf urbain

tables

tablespétanqueà pieds

à pieds

à pieds

à vélo

à vélo

à vélo

verger bancsgolf urbain méditer observeraccès kayakà pieds à vélo

assises
accès eau

football

pétanque vergerfootballgolf urbainskateparc bar - snack place de jeux

L’usage récréatif est encouragé tout au long de la Sarine. Dans les secteurs éloignés des quartiers d’habi-
tations, on privilégie l’observation de la nature. Autour de la Neuveville, l’accent est mis sur des accès at-
trayants à l’eau et une connexion forte entre les deux rives avec une nouvelle passerelle. Dans le secteur de 
la Boucle, la promenade prend un caractère de place et s’élargie sur de nouveaux espaces polyvalents. Le 
secteur du Grabensaal trouve une nouvelle dimension dans la ville c’est le cœur des loisirs actifs. Le prome-
neur y découvre de nouveaux paysages de berges.

la Sarine naturelle

la Sarine accessible

la Sarine en cité

la Sarine entre lac et rivière

coupe de principe, promenade et rapport à l’eau
•	 parc paysager le long de la rivière
•	 ici on accède à l’eau et les vues sont dégagées
•	 la promenade est comme intégrée à l’espace aquatique
•	 la connexion entre les deux berges est forte

coupe de principe, promenade et rapport à l’eau
•	 la promenade est en retrait pour laisser le maximum d’espace naturel 

des eaux
•	 vues ponctuelles sur la rivière
•	 berges naturelles
•	 zone alluviale

coupe de principe, promenade et rapport à l’eau
•	 promenade urbaine s’ouvrant sur des places
•	 prise de hauteur par rapport à l’eau

coupe de principe, promenade et rapport à l’eau
•	 la promenade s’étire en périphérie de ville
•	 le calme et la nature domine à nouveau l’espace malgré la présence 

de la STEP et de l’autoroute
•	 observer le lac et les falaises entre les arbres
•	 les berges sont stabilisés

coupe de principe rive droite, promenade et rapport à l’eau
•	 falaise et berges haute
•	 promenade en retrait de la rivière
•	 forte présence du grand paysage et des espaces agricoles

caractère recherché : diversité des courants, zones de calme et caches
   berges pente forte à forte diversité (épis, arbres, blocs)
   une île derrière laquelle le courant est réduit
   zone alluviale innondable, zone humides

caractère recherché : eaux peu profondes
   diversité des courants d’eau, zones de calme et caches
   forte diversité de structures (épis, arbres, blocs)
   zone alluviale inondable

caractère recherché : diversité des courants, zones de calme et caches
   berges pente forte à forte diversité (épis, arbres, blocs)
   connexion visuelle avec la ville
   aménagement urbain

la Sarine vitalisée

Nature, Paysage, Patrimoine
traitement du lit de la rivière, des berges et des abords

Aménagement - Espace public - Usages
sociabilité, rapport à l’eau et milieux naturels

le Marais

le transbordeur

le Terrain Nord

prairie

l’Île

la Placela Plage

la Passerelle

les Marches

la Boucle

le Port

le Grand Verger

le Petit Verger

les Grands Jeux

le bord du lac

le boulodrome 

le Terrain Sud

revitalisation du ruisseau

zone alluviale

baignade naturelle

prairie
les Grands-Jeux

la Cabane

le Boulodrome

le Transbordeur

le Petit Verger

la Place

Jeux

la Boucle

la Passerelle

le Port

la Plage

les Marches

le Solarium
petit jeux

le Grand Verger

par séquence, espace principal de détente nouveau

par séquence, espace principal de détente rénové

par séquence, promenade nouvelle

par séquence, promenade rénovée

Le projet de revitalisation de la Sarine s’appuie sur les qualités paysagères existantes qu’il développe. La Sa-
rine est accessible par une promenade continue, qui, dans son aménagement, se réfère aux cinq séquences 
paysagères contrastées traversées. Le traitement des berges et de ses abords est spécifique à chaque milieu 
nature, parc et ville et propose ainsi des expériences différentes sur tout le parcours. 

alluvions îlots Couvent de la Maigrauge

murs en pierres locales panorama sur la vieille ville vue sur la Sarine depuis les ponts

lac de Schiffenen falaises champs

observer

pêche bancs observerà pieds à vélo

flânerpêchercabane d’observation

promenade urbainebuvette mobile jouer avec l’eau

profiter du paysage et du calmerécolter observer la nature

Aménagement d’un espace de loisirs et de détente au bord du Rhône 
Au Moulin - Vernier

DéTAIL 6
éTANg

Grâce à la résurgence d’une nappe d’eau de bonne qua-
lité, il est possible de recréer l’étang du Moulin.
Il se divise en deux parties. L’une est récréative et ouverte 
sur la prairie. L’autre est aménagée en biotope et abrite 
une faune et une flore spécifique.
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Parcelles Grange 1896-1911

 

 

Patrimoine - Plans historiques

Territoire 1800

LEGENDECARTE PRINCIPALE

SITG - Tous droits réservés

Echelle 1:5'000

Fil d'eau 372.30
372.10

371.90
371.70

369.30

370.61

Fil d'eau moyen = 369.00

ECHELLE

LEGENDE

0 3 m

11093-AVP-Bords de Rhône-121120-MW-eru
20 novembre 2012

1:100 et 1:150

AMENAGEMENT BORD DU RHÔNE
DEMANDE D'AUTORISATION EN PROCEDURE ACCELEREE

Canton de Genève
Ville de Vernier

Coupe 4 et 7

11093-APA-Coupe4-7-130115-MW-eru
15 janvier 2013

Coupe 4 : roselière

Coupe 7 : étang

sport au bord de l’eaugrande prairie placette au bord de l’eau

le Transbordeur baignade naturelle placette de pique-nique

coupe de principe rive gauche, promenade et rapport à l’eau
•	 promenade au contact de la nature
•	 berges vitalisées, plaine alluviale, marais

alluvions accès à l’eau en pente douce îles temporaires

falaise et baie promenade entre les arbres zone humide

passerelleplacette au soleilplacette à l’ombre

promenade-place jouer dans l’eau emmarchement au bord de l’eau

caractère : falaises
  eaux profondes et calmes
  berges pente faible
  paysage contrasté : forte présence de la nature / paysage industriel

caractère recherché : méandres
   îles temporaires d’éléments chariés
   falaises
   eaux peu profondes et calmes, propices à la rencontre entre les hommes et la nature

le Solarium
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la Sarine accessible

la Sarine en cité

la Sarine vitalisée

mare nouveau ruisseau

forêts alluviale d’aulnes noirsbois mort

Hydro
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Dans le projet de revitalisation de la Sarine le haut niveau de biodiversité existant dans la région continuera d’être encouragé. Les 
mesures sont orientées vers les espèces qui existent déjà dans la région aujourd’hui. Les centres de biodiversité et les principaux 
espaces de loisirs et de détente se complètent sans s’opposer. Le promeneur profitent de la proximité des zones naturelles qui 
sont très propices à l’observation et mettent en valeur le paysage. La faune et la flore bénéficie de l’aménagement naturel des 
zones de loisirs, qui constituent également des corridors de communication entre les centres de nature.

Les Macroinvertébrés
Les mouches à roche, les éphémères et autres petits animaux 
vivant dans l’eau dépendent d’un sol rocheux et caillouteux, ainsi 
que des feuilles et du bois mort, profitent des mesures prévues. 

Certains genres colonisent de plus petits cours d’eau, des étangs et de petits 
bassins, éléments tous nouvellement formés à différents endroits. Dans la 
zone entachée par le régime d’éclusée, les animaux à mobilité réduite béné-
ficieront à l’avenir de nouvelles structures (arbres morts à différentes profon-
deurs d’eau, structures en pierre avec transition entre les zones d’eau plus 
profonde et le rivage). Le long de la zone à débit résiduel, la diversité structu-
relle (gravier, pierres, bois mort) est améliorée et la dynamique naturelle de la 
Sarine est stimulée par de plus grandes pierres interférentes.

La Bergeronnette de ruisseaux (Motacilla cinerea) 
niche près de l’eau et est soutenue par des mesures dans la 
zone aquatique, telles que des zones à faible courant, des îles 
sèches et d’autres structures. Le Cincle plongeur (Cinclus ciclus) 

et le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) bénéficient également de la 
vitalisation.

Le Pic vert (Picus viridis) est favorisé par la plantation de 
vergers à haut tronc et de prairies florales riches en espèces.

Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) avec 
le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), est favorisé par la 
création de petits plans d’eau chauds, peu profonds et à séchage 
temporaire. L’accent est mis sur les zones naturelles sous le bar-

rage de Maigrauge jusqu’au pont de St-Jean et sur les zones rénovées entre 
le pont Zähringen et la passerelle. La zone alluviale offrira également des eaux 
de frai pour le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), le Crapaud commun 
(Bufo bufo) et la grenouille rousse (Rana temporaria). Le Triton palmé (Lisso-
triton helveticus) pourrait aussi trouver de nouveaux habitats dans des étangs 
avec des arbres à proximité.

Le Harle bièvre (Mergus merganser) a besoin d’eaux riches 
en poissons et se trouve principalement dans les sections bor-
dant les lacs. La promotion des arbres près du rivage favorise 
les possibilités de nidification. La nouvelle création de bras morts 

offre des habitats additionnels pour ces chasseurs et autres canards plongeurs 
en hibernation.

La Couleuvre à collier 
Ce serpent non toxique est déjà présent. Comme les amphibiens, 
qui sont une importante source de nourriture pour la Couleuvre à 
collier (Natrix natrix), elle bénéficiera de nouvelles eaux avec des 

rives partiellement végétalisées et de nouvelles structures rocheuses.

Le Lézard agile (Lacerta agilis) vit sur les berges, les 
rochers et les pentes. Il est promue dans les berges nouvelle-
ment créées et les endroits secs.

Les Libellules
La Caloptéryx vièrge (Calopteryx v. virgo) vit sur des cours 
d’eau lents et frais. Comme la Caloptéryx éclatante (Calopteryx 
s. splendens), elle est encouragée par la plantation de plantes 

vivaces et de quelques arbustes. 
La Cordulégastre (Cordulegaster sp.) pourrait également profiter de la réacti-
vation de petits cours d’eau.  Avec la restauration de petits étangs et de bras 
morts, un grand nombre de libellules de plusieurs espèces émergeront.

Les Poissons
Les espèces cibles sont l’Ombre (Thymallus thymallus), le Nase 
(Chondrostoma nasus), la Truite brune (Salmo trutta) et potentiel-
lement la Truite de lac (Salmo trutta) et le Saumon (Salmo salar). 

Ceux-ci dépendent des grandes variations d’écoulement et de la profondeur 
de l’eau, des surfaces de gravier appropriées avec des granulométries de 2 à 
8 cm et des structures de couverture et des abris appropriés avec des possibi-
lités d’évacuation dans les zones entachées par le régime d’éclusées. Toute la 
zone est influencée par l’utilisation hydroélectrique et une distinction est faite 
entre trois sections, qui requièrent des mesures différentes pour promouvoir 
les espèces cibles.

surface graviers et pierres structure en pierres construite

grande diversité de refuges et de structures cache à poissons construite
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macroinvertébrés

bergeronnette 
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la Sarine entre lac et rivière
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génie biologique 
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la Sarine naturelle

diversité aquatique caches à poissons, diversité de courants

mare temporaire souche d’arbre
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Sarine dormante
L’influence du lac de Schiffenen se fait sentir, les courants se ralentissent. Les berges artificialisées (gab-
bions) en mauvais état (surtout autour de la STEP) sont remplacés par des mesures de génie biologique. 
La berge droite à l’intérieur de la courbe est élargi, mise en valeur, en alternant la bande alluviale avec des 
acces à l’eau. 

Sarine éclusée
Ce tronçon est fortement impacté par le régime hydrologique des éclusées. Avec la géométrie monotone et 
les berges renforcées en dur les qualités écolgiques et paysagères sont faibles. Comme les éclusées ne vont 
pas être assainie (condition cadre fixé par le mandant), il s’agit de réduire leurs impacts. Pour la faune pisci-
cole, il s’agit d’offrir des zones de courants contrastés. Les souches, arbres en épis etc. offrent des courants 
et profondeurs très diverses. Grâce au systhème de caissons, le bras latéral dispose de courants faibles 
même pendant les débits des éclusées. De plus, des abris à poissons sont réalisées. Dans le même temps, 
pour réduire ou ne pas augmenter le risque d’échouage il faut renonçer à des élargissements significatifs et à 
des berges trop douces. 
Des grandes mesures dans le lit majeur complètent la panoplie de milieux créés sur ce tronçon.

Sarine méandreuse 
Sur ce tronçon on trouve quelques morphologies écologiquement intéressants qu’il s’agit d’accentuer :  bancs 
de gravier, bandes alluviales, etc. Devant la Maigrauge une érosion peut même être incité pour permettre un 
vrai développement dynamique. Les berges en ville se caractérisent par une alternance et cohabitation de 
zones naturelles et accessible.

Précision des principes d’aménagements par tronçon :
La priorisation spaciale des objectifs et des mesures diffère selon les tronçons, en fonction des condi-
tions cadres, potentiels et des autres domaines. 

Situation actuelle
La dynamique naturelle est atteinte par le régime hydrologique artificiel, la géométrie resserrée et monotone, le renforcement des berges et le manque de matériaux charriés. Le 
régime hydrologique actuel est à accepter comme condition cadre. Néanmoins, la Sarine dispose toujours de grandes qualités paysagères et écologiques.

Situation future
Le projet « Les Sarines » rétablit un lit structuré et dynamique, adoucit au mieux les déficits dus au régime de charriage, crée et connecte des milieux naturels de valeur. Ainsi, il 
satisfait aux exigences de la faune aquatique et de la population à la recherche d’espaces de loisirs et de détente.

Principes d’aménagement généraux pour tout le périmètre
•	 augmenter la dynamique alluviale
•	 assainir le régime de charriage
•	 augmenter la diversité du lit mineur
•	 adoucir les effets négatifs des éclusées
•	 requalifier le lit majeur en mettant en place une priorisation spatiale, créer et reconnecter des terrasses inondable
•	 assurer la stabilité des berges ou nécessaire, et intégrer les exigences de la protection contre les crues

Les matériaux utilisés pour le projet sont typiques pour la Sarine : 
pierres, bois (mort et vivant) et graviers. Les pierres sont de la molasse, 
soit des éboulements naturels des falaises, soit des blocs de pierre 
naturelle sciés. Les éléments en bois combinent du bois morts (arbres 
entiers ou pieux) avec des boutures d’aulnes et d’autres mesures du 
génie biologique.
Les éléments cruciaux sont dimensionnés pour résister aux grandes 
crues. D’autres éléments doivent évoluer selon la dynamique naturelle de 
la Sarine.

Morphologie - Hydrologie du cours d’eau - Dynamique alluviale
aménagement du cours d’eau et problématique du charriage

dotation de gravier, à granulométrie adaptée (2-8cm) provenant pour partie des déblais

crues artificielles (quelques jours par années) pour mettre en mouvement les sédiments (charriage)

bras latérale : déviation à travers un caisson en bois (limitation du courant, cache à poisson), sous un ponton

marais

activation des résurgences

vitalisation petit affluent

forêt alluviale

Objectifs et mesures dans le lit majeur
Outre les objectifs de protection, de recréation et de loisir, des milieux annexes typiques sont créés :

Objectifs et mesures au barrage
Elles sont une condition de base pour créer une dynamique alluviale et rétablir les fonctions écologiques.

épis de pieux et de fascines pour resserrer le lit, créer des affouillements, diversifier les écoulements

assainissement du seuil par la mise en place d’une rampe

zones d’eau calme

Objectifs et mesures dans le lit mineur et sur les berges
Toute mesure constructive proposée vise une dynamique maximale à l’intérieur des conditions cadres (sécurité des utilisations).

Les mesures de structuration dans le llit mineur ont les objectifs suivants :
•	 charriage 
 - structures créant des dépôts locaux et évitement d’un lessivage trop rapide
 - formation de bancs de gravier alternantes
•	 écologie : grande variabilité de courants et de profondeurs autour des structures
•	 diriger le courant : 
 - méandres resp. bancs alternés au lieu de tronçons rectilignes
 - zones d’érosion préférentielles (berges dynamiques)
 - zones de déposition préférentielles (bancs de gravier)
 - formation d’un chenal d’étiage, (sa profondeur aide aussi pour faire transiter les graviers.
•	 créer des abris à poisson

Pour les berges, l’objectif est de :
•	 dynamiser les berges, supprimer ponctuellement les protections : admission voire incitation d’érosion ou dépositions
•	 protections douces de génie biologique
•	 protections mixtes si nécessaire
•	 protections dures : maintien de renforcements existants aux endroits cruciaux (maximiser la sécurité et minimiser les coûts)

blocs de structuration du lit : éboulements naturels 

sédimentation, banc de gravier

affouillement

épi submergé ou partiellement 
submergé 
(fascines fixées par des pieux)

érosion avec ligne d’observation et 
mesures de génie biologique

épis submergé

souches dans le lit de la rivière

blocs de structuration de la berge

incitation à l’érosion pour dynamiser et élargir les zones alluviales (berges pente douce)

zone de déposition préférentielle (banc de gravier, berge pente douce)

plantation d’aulnes noirs formant un rideau de racines  (berges pente raide)

maintien de renforcements existants aux endroits cruciaux (maximiser la sécurité et minimiser les coûts)

renforcement des berges par des mesures du génie biologique

situation existante

projet

Les épis submergés en combinaison avec les autres mesures de structuration induisent 
un courant qui pendule d’une berge à l’autre. Il en résulte d’un coté un dépôt de sédi-
ments, de l’autre une érosion.


