
Structures submergées dans la Taverna, Flamatt 
Fribourg, 22 juin 2018 
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Photo: Hilker 



Erosion des rives… que faire ? 
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EROSION 

EROSION 
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L’idée de base: défendre ou diriger ? 

_ Défendre ? 

_ Mur ou enrochement total 

_ Traiter les symptômes (car le courant en est la cause)  

_ Utilisation de beaucoup de matériaux   

 

Défendre? 
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L’idée de base 

_ OU diriger?  

_ Réajuster le courant par des structures submergées  

_ Impulsion locale avec un effet de longue portée 

_ Nécessite peu de matériaux 

 

Diriger! 

Mais comment  le faire? 
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Il était une fois en Autriche… 
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ca. 1930 Vikor Schauberger (1885-1958) 
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Il était une fois en Autriche… 
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ca. 2000 Otmar Grober (Dép. construction à Bruck a. d. Mur) 
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Tester en laboratoire 

_ Pour protéger les rives lors des crues                                        

il faut générer de courants «utiles»  

_ Effet des épis jusqu’à une submersion relative de h/d = 10 

_ Réduction des vitesses le long des rives de 30%  

_ Rendu possible grâce à des courants en spirale (vortex flow) 

 

h des épis = 2 cm Niveau d’eau = 20 cm 

 

© LWI, TU Braunschweig 2007 

Cross section: vortex flow 
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Introduire la méthode en Suisse –  Taverna à Flamatt 
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A                                       B                                                 C 

_ 2011-2018: Monitoring  observer les effets de la méthode 

_ 2010: Mandat pour le projet d’ouvrage  optimisation technique 

_ 2010: Règles de dimens. pour différents épis submergés 

_ 2011: Construction  tronçons à Flamatt 



Monitoring des épis submergés 
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_ Questions principales: 

1) Protection des rives en cas de crues? 

 

 

2) Avantages écologiques?  

 

 

3) Avantages économiques? 

 

 



Monitoring des épis submergés 
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Photo: Werdenberg 

Section de contrôle 

Courbe 2 

Courbe 1 



Monitoring des épis submergés  

1) Protection des rives 
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Monitoring des épis submergés 

1) Protection des rives 
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complète 

séction de     

  contrôle 
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Monitoring des épis submergés 

2) Avantages écologiques  création des habitats 
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Channel depth 

 

- 0.0 m  

- 0.5 m 

- 1.0 m 

_ Rives naturelles 

_ Diversification morphologique du lit  

_ Dépôts de sédiments 

_ Erosions locales 
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Monitoring des épis submergés 

3) Avantages économiques  frais de construction 

_ Pas d’enrochements  

_ Peu de matériaux couteux (blocs) 

_ Moins de transports 
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Enrochements                                                Epis submergés 

30 - 50% plus  

 économique 
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Merci pour votre attention 
Basler & Hofmann AG 
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Niels Werdenberg 

Conseiller en génie hydraulique 

niels.werdenberg@baslerhofmann.ch 

+41 31 544 24 841 


