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3.1 ETAT DES COURS D'EAU
3.1.1 Objectif
Etablir le diagnostic des cours d'eaux sollicités par les déversements des eaux pluviales
issues des surfaces urbanisées selon deux critères principaux :
-




impact quantitatif
impact qualitatif

réseau hydrographique
état sanitaire

Il s'agit d'analyser les cours d'eau tant sous l'aspect quantitatif des débits (conséquences :
érosion, débordements, fréquence des sollicitations...), que sous l'aspect qualitatif (indices
biotiques, teneur en substances chimiques...). Or, jusqu'ici, on se contentait de récolter les
eaux usées pour les acheminer à la station d'épuration, sans tenir compte des impacts du
rejet des eaux pluviales urbaines aux cours d'eau.
Il s’agit également d’étudier le comportement des cours d’eau enterrés recevant des rejets
urbains et qui sont sollicités par les débits de crue issus des cartes de dangers.
3.1.2 Réseau hydrographique

A 3.1.1

Les surfaces urbanisées (bâtiments et routes pris en compte dans le calcul hydraulique des
canalisations) de la Commune de Senèdes sont réparties sur un unique bassin versant. Les
eaux pluviales sont donc acheminées, via les différents réseaux de collecteurs, dans le cours
d'eau Chambéroz. Les caractéristiques du bassin versant sont :
Type de surface

Surface [ha]

Surface [%]

Forêt

68

30

Prairie

151

67

7

3

226

100

Urbaine
Total

3.1.3 Carte des dangers

A 3.1.1

Le bureau BG a mis en évidence les dangers liés au passage enterré sous la route
cantonale.
La Section Lacs et Cours d’Eau nous a également fourni les valeurs, établies dans le cadre
des cartes de dangers, présentées ci-dessous.
Débit Q100 [m³/s]
Bassin versant pris en compte [km²]
Coordonnée X de l’exutoire
Coordonnée Y de l’exutoire
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Quatre bassins verrsants (BV) ont été déffinis.
Situation des
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versan
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BV 3

BV 1
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Surface
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 BV 1 : 84 ha
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 BV 4 : 48 ha
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és ci-dessous. La figure suivantee montre le
es points
d’injection dans le réseau.
Temps de retour
[a
ans]
1
100

Débit spécifique
[m³/s/k
km²]
3.8
8

ébit BV 1
Dé
Q1 [l/s]
3’102

Débit BV 2
Q2 [l/s]
2’900

Débit B
BV 3
Q3 [l//s]
5466

Déb
bit BV 4
Q4
Q [l/s]
8’236
8

Le cours d’eau re
edevenant à ciel ou
uvert au niv
veau du ba
assin versaant 4, le débit
d
Q4
correspond à la somme des débits issus des bassins versants amont.

Q1
Q3
Q4
Q

Q2
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3.1 ETAT DES COURS D'EAU
3.1.5 Etat hydraulique
L’état hydraulique des cours d’eau avait fait l’objet d’un examen global dans le cadre du
PGEE intercommunal. Les conclusions étaient :
-

Le cours d’eau de Chambéroz est sollicité par les débits issus des surfaces
imperméabilisées.

On notera que cette conclusion précédait les méthodes d’analyses préconisées dans la
nouvelle recommandation sur l’évacuation des eaux pluviales de novembre 2001.
La directive sur l'évacuation des eaux pluviales de novembre 2002, publiée par l'Association
suisse des professionnels de la protection des eaux examine la sollicitation des cours d'eau
par les rejets urbains sous l'angle qualitatif et quantitatif. Il s'agit d'une part de relever les
éléments caractéristiques des cours d'eau et de les mettre en relation avec l'importance des
rejets, puis de préconiser une action en fonction des types de surfaces assainies en relation
avec la zone de protection des eaux. Dans notre cas, les valeurs caractéristiques sont :
Cours d’eau
Débit d'étiage Q347 [l/s.km²]
Facteur du cours d'eau fT [-]
Facteur du lit fL [-]
Classe de pollution des eaux pluviales
Secteur de protection des eaux

Chambéroz
4
0.5
0.5
Faible
A

Les facteurs du cours d’eau et du lit sont obtenus en considérant un lit composé surtout de
sédiments fins et un type de cours d’eau correspondant à un petit ruisseau du Plateau.
Cette même directive permet d’effectuer un examen global du cours d’eau. En prenant en
compte les valeurs présentées dans le tableau ci-dessus, le quotient de déversement propre
au cours d’eau pour le tronçon considéré peut être déterminé.

F:\1166\01-10\04\Rapport\3-Rapports d'état\3.1 Etat cours d'eau\1166-3.1 Etat CE.docx

RIBI SA

3. RA
APPORTS D'ETAT

Page
P
6 sur 8

3.1 ETA
AT DES COURS
C
D'E
EAU
3.1.6 Ettat sanitairre

A 3.1.2

Des ana
alyses conccernant la qualité
q
hydro
obiologique
e des cours d’eau du bbassin versa
ant de la
basse S
Sarine ont été
é effectué
ées par le S
Service de l’environne
ement de l’éétat de Frib
bourg en
2008. U
Une des sta
ations chois
sie se situe sur le ruiss
seau de Ch
hambéroz, llégèrementt en aval
de la co
ommune de
e Senèdes. Les résulta
ats obtenus
s démontren
nt une quallité hydrobio
ologique
médiocrre pour ce point.
p
Les prin
ncipaux ensseignements
s sont :
- Ruisse
eau de Cha
ambéroz :
Appo
orts d’azote
e et de phos
sphore
Amé
élioration glo
obale de la qualité phyysico-chimiq
que pour
l’enssemble des paramètres
s entre 19911 et 2008
Amé
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3.1 ETAT DES COURS D'EAU
3.1.7 Ecomorphologie
Dans le cadre de cette étude, nous avons procédé à une évaluation sectorielle de l'état
écomorphologique du cours d’eau principal, selon la méthode préconisée par l'OFEFP
(Ecomorphologie – niveau R).
La classification des tronçons de cours d'eau en contact avec la zone urbanisée ou situés
juste à son aval est la suivante :
Critères
Variabilité de la largeur du lit mouillé
Aménagement du fond du lit
Renforcement du pied de la berge
Largeur des rives

Chambéroz
limitée
nul
nul
insuffisante

Le tronçon de cours d'eau examiné est donc considéré comme peu atteint.
L'atteinte principale du ruisseau de Chambéroz est essentiellement due à l'absence de rives,
avec la présence de surfaces agricoles intensives jusqu'au bord de l'eau. Ce manque
d'espace propre au cours d'eau restreint toute variabilité naturelle du lit et tout
développement de végétation spécifique à ce type de milieu.
Il est également important de préciser que certains tronçons du cours d’eau sont canalisés à
l’aide de conduites circulaires et enterrés.
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Celui-ci est représenté en gris sur la carte ci-dessous.
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