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Rapport technique / domaine du génie-civil 
 
Contenu  : Ouvrage de protection contre les laves torrentielles à 
Semsales 
Rédaction  : Duarte Pedro, étudiant ETC 3ème année, Fribourg 
Date  : 7 janvier 2014 
 
 
Introduction 
 
La commune de Semsales a investi depuis 1886 plus de 9 millions de francs dans des travaux d’endiguement de la 
Mortivue, un torrent affluent de la Broye, notamment avec des ouvrages de rétention. Le dernier projet en date a 
débuté en 2012 et devrait s’achever courant 2014.  
Le projet d’endiguement de la Mortivue consiste dans la création d’un bassin de rétention d’un volume de 
40’000m3 et pouvant retenir au moins 30’000m3 de matériaux charriés par le torrent, des murs de guidage, des 
digues et d’un barrage en peigne imposant.  
 
Le projet est relativement important et est devisé à 4,3 millions de francs, coût supporté en partie par la 
confédération à hauteur de 1,9 millions de francs, par le canton de Fribourg avec 1,6 millions de francs et le solde 
à charge de la commune de Semsales. Le bureau chargé du projet est le bureau Gex et Dorthe à Bulle et les 
travaux sont à charge de l’entreprise JPF Construction SA à Bulle également. 
 

 

 
Figure 2 - Le barrage à peigne sur la Mortivue 

Figure 1 - Emplacement du chantier 
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Danger lié aux laves torrentielles 
 
L’office fédéral de l’environnement OFEV a publié en 2001 une directive de 72 pages comportant le numéro VU-
7515-F intitulé : Protection contre les crues des cours d’eau et dans laquelle nous pouvons lire l’extrait suivant : 
 
« Ce type de danger est lié à un déplacement massif, par poussées successives, d’un amoncellement volumineux 
de matériaux meubles entraîné par de grosses masses d’eau. La proportion de matériaux solides se situe entre 30 
% et 70%. 

Les laves torrentielles ne se déclenchent pas par hasard. Lorsque les conditions topographiques, 
géomorphologiques et géologiques sont réunies, l’accumulation de matériaux instables peut littéralement se 
liquéfier lors d’orages, de pluies abondantes ou pendant la fonte des neiges. Ce mélange d’eau, de limon, de sable 
et de pierres – entremêlé de blocs pesant jusqu’à plusieurs tonnes – et d’arbres arrachés dévale au fond de la 
vallée à des vitesses pouvant atteindre les 60 kilomètres à l’heure. 

Une partie des matériaux déplacés est souvent déposée sur les côtés en bourrelets latéraux (levées). Les dégâts 
sont avant tout occasionnés par l’effet de choc dynamique au front de la coulée, pouvant encore être amplifié par 
des blocs isolés et par d’importants dépôts frontaux. » 

 

Figure 3 - Schéma type d'une lave torrentielle 

Figure 4 – Esquisse de l’ouvrage de sortie 
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Le projet de Semsales 
 
Le projet de Semsales est intéressant sur plusieurs aspects :  
 
Par ses dimensions  
Les deux éléments les plus imposants de ce projet sont le bassin de rétention d’un volume de 40’000m3 à 
terrasser et le barrage en peigne qui représente un volume de presque 1'200m3 de béton. Le terrassement est fait 
par étapes dépendant des conditions météorologiques, de la qualité des matériaux d’excavation rencontrés  et du 
tri de matériaux à faire notamment pour concassage et pour réutilisation dans les enrochements prévus dans les 
aménagements. 
Le bétonnage du barrage a également pris des proportions inhabituelles puisque les étapes étaient coffrées sur 
toute la hauteur, jusqu’à 9m voir 11m et avec des largeurs de bétonnage pouvant atteindre 1m d’épaisseur. 
 

 

Figure 5 – Vue d’ensemble sur le bassin de rétention 

Figure 6 - Vue d'ensemble sur le barrage coté sortie 

Figure 6.1 - Coffrage mur d’aile 11m de haut Figure 6.2 - Grille en béton ou peigne 
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Par les problèmes rencontrés 
Pour réaliser un chantier comme celui-ci il a fallu prendre plusieures contraintes en considération et y apporter des 
solutions économiques, fiables et garantissant la sécurité et le bon déroulement du chantier. La première 
contrainte à prendre en considération est de maintenir le cours normal du torrent durant toute la durée des 
travaux. Pour ce faire, après un terrassement grossier du bassin de rétention et démolition des ouvrages de 
rétention existants, un lit temporaire a été aménagé afin de dévier légèrement le cours d’eau et de permettre la 
suite des excavations et des travaux préparatoires pour l’installation de la grue à tour et la mise en place d’une 
buse.  
 

La deuxième contrainte à prendre en considération fut de permettre au 
torrent de couler normalement tout en construisant le barrage et de 
remblayer une bonne partie de celui-ci au sec avant de le mettre en 
usage. La solution utilisée fut la mise en place d’une buse en tuyaux Spirel 
de 1m de diamètre, sur une longueur de 50m et reposant sur des profilés 
métalliques servant de support.  Le tuyau passant dans l’emprise du 
barrage, une ouverture suffisamment grande a été laissée sans être 
bétonnée jusqu’à l’enlèvement de la buse. 
 
 
 
Une autre contrainte à prendre en considération est la nature même du 
danger que l’on veut maitriser avec ce projet, en effet à plusieurs reprises 
lorsqu’il y a de fortes précipitions, le petit torrent qui coule tranquillement 
se déchaine et devient rapidement problématique mettant en danger la 
vie des ouvriers qui y travaillent et provoquant des dégâts à l’inventaire. 
La buse canalisant la Mortivue s’est vue surpassée plusieures fois par le 
débit important que peut prendre le cours d’eau de l’ordre de 3 ou 4m3/s 
inondant ainsi le chantier et la zone de travail, emportant des banches de 
coffrage Hussor et déposant d’importantes quantités de matériaux qu’il a fallu nettoyer. Pour garantir la sécurité 
des ouvriers en cas de monté brusque do débit d’eau, un système d’alarme a été installé en aval de la Mortivue qui 
mesure continuellement le débit d’eau et qui prévient le contremaitre ainsi que le conducteur de travaux par SMS 
lorsque le niveau d’eau monte dangereusement. 

Figure 7 - terrassement grossier du bassin 

Figure 9 - La Mortivue déchainée 

Figure 8 - Buse traversant l'ouvrage 
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Par l’aspect environnemental  
Une des premières mesures à prendre avant d’engager une machine sur les lieux est l’usage d’huiles 
biodégradables. 
 
Ensuite un des critères qui a permis à l’entreprise JPF Constructions SA de décrocher ce mandat fut la proposition 
d’une variante dans laquelle une partie des matériaux d’excavation sont revalorisés. Cette variante comporte 
plusieurs avantages pour toutes les parties, premièrement elle réduit considérablement le volume de matériaux à 
évacuer, deuxièmement les matériaux triés sont concassés en graves et en boulets qui sont vendus générant ainsi 
des recettes pour le maitre de l’ouvrage et enfin une bonne partie des matériaux triés sont réutilisés dans les 
aménagements évitant de cette façon l’apport de matériaux sur le chantier.  

 

Afin de trier le déblai sur le chantier, la pelle hydraulique présente sur le chantier a été équipée d’un godet 
tamiseur, ce godet est constitué d’un tamis actionné par un moteur hydraulique et permet de séparer efficacement 
la terre et les petits éléments qui ne peuvent être valorisés. 
 
 

Figure 10 - Concassage des matériaux triés 

Figure 10.1 - Tas de matériaux triés 

Figure 11 - Exemple de godet tamiseur 
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Conclusion 
 
Le projet de Semsales est un projet important pour lutter contre le phénomène des laves torrentielles protégeant 
ainsi plus efficacement les vies humaines et les biens. La création d’un bassin de rétention et la maîtrise d’un 
torrent capricieux sont une plus-value pour les habitants à proximité de la Mortivue. 
 
C’est également un projet très intéressant pour l’entreprise et le ou les conducteurs de travaux car varié (génie-
civil, béton, aménagements, revitalisation) et complexe. Il exige également une bonne coordination entre équipes 
et conducteurs de travaux de béton et génie civil et nécessite également d’avoir de bonnes connaissances en 
terrassement, béton armé et revalorisation de matériaux. 
 
 
 
 
Sources :  
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Expérience durant le stage pratique chez JPF Constructions SA 
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