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T403. Aménagement et entretien des cours
d’eau et étendues d’eau
—
Voir aussi
—
Thèmes :
Dangers naturels

1. Objectifs
D Atteindre et maintenir un niveau de sécurité suffisant face aux dangers liés à
l’eau (inondations et érosion des berges liés aux crues, laves torrentielles, hautes
eaux des lacs, ruissellement de surface).

C

Gestion globale des eaux
Eaux superficielles

D Garantir l’espace réservé aux eaux afin de permettre aux eaux et aux rives de
remplir leurs fonctions écologiques et de protection contre les crues.

Energie hydraulique
Surfaces d’assolement
Sites pollués

D Revitaliser les cours d’eau et les étendues d’eau pour leur permettre de remplir
leurs fonctions, d’assurer leur dynamique et de diversifier les habitats.

2. Principes
D Voir thème « Dangers
naturels »

Instances concernées
—
Instance de coordination :
SEn
Instance cantonale :
SeCA

Voir aussi
—
Fiches de projet :
Protection contre les
crues et revitalisation du
Grand Marais (Grosses
Moos)
Protection contre les
crues et revitalisation de
la Petite Glâne

D Utiliser et affecter le territoire en tenant compte des risques inhérents aux dangers liés à l’eau.
D Revitaliser les cours d’eau et les étendues d’eau en fonction des priorités définies
dans la planification stratégique cantonale qui se basent sur :
D le bénéfice pour la nature et le paysage au regard des coûts ;
D les synergies avec l’assainissement de la force hydraulique (charriage,
éclusées, libre migration piscicole), l’assainissement des ouvrages non
liés à la force hydraulique (charriage et libre migration piscicole), les
améliorations foncières, les loisirs et les sites pollués ;
D les enjeux de l’agriculture ;
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D la coordination avec les projets d’aménagement de cours d’eau en
cours.
D Revitaliser les cours d’eau en respectant les enjeux et principes de la conservation des forêts et des eaux souterraines.
D Renforcer les synergies avec les projets d’améliorations foncières.

Revitalisation de la Biorde

D Faire primer la sécurité des personnes et des biens de valeur notable sur les
autres fonctions et intérêts du cours d’eau et de l’étendue d’eau.

Concept intégral de gestion de cours d’eau (GEK
Sense 21)

D Assurer une coordination intercantonale pour les cours d’eau limitrophes.
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D Délimiter l’espace réservé aux eaux (ERE) et les limites de construction. Tenir
compte lors de la délimitation :
D de la largeur naturelle du cours d’eau ;
D du type du cours d’eau ou de l’étendue d’eau ;
D de l’affectation du sol (forêt, zone agricole, zone à bâtir, zones protégées) et de la densité des constructions.
D Effectuer la délimitation selon les principes suivants :

C

D fonder la délimitation sur la largeur naturelle du cours d’eau ;
D définir l’ERE à partir de l’axe du cours d’eau ou de la ligne de rive et ne
pas le moduler en fonction des infrastructures et bâtiments présents,
excepté pour les zones densément bâties, où il peut être adapté à la
configuration des constructions pour autant que la protection contre
les crues soit garantie ;
D définir un ERE correspondant à la largeur garantissant la biodiversité
pour les cours d’eau ;
D situés dans un site protégé ;
D revitalisés, à revitaliser ou à mettre à ciel ouvert selon la planification cantonale.
D appliquer dans les autres régions, la largeur minimale garantissant la
protection contre les crues (selon l’ordonnance sur les eaux) ;
D définir l’ERE de cas en cas pour les grands cours d’eau selon les recommandations de l’Office fédéral de l’environnement ;
D délimiter un ERE de 15 m depuis la ligne de rive pour les étendues
d’eau. Dans les sites protégés, cet espace peut être augmenté en fonction des limites du site protégé.
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D Admettre des exceptions à la délimitation de l’ERE, pour autant que des intérêts
prépondérants ne s’y opposent pas, conformément à la législation en matière de
protection des eaux pour :
D les cours d’eaux situés en forêt, excepté si l’espace va au-delà de la
limite de la forêt ;
D les cours d’eau situés en zone d’estivage ;
D les cours d’eau enterrés ne figurant pas dans la planification cantonale
des mises à ciel ouvert ;
D les tracés artificiels.
2 / 19.08.2020

Section C / T403. Aménagement et entretien des cours d’eau et étendues d’eau

D Inscrire une limite de construction pour tous les cours d’eau et étendues d’eau
pour lesquels l’ERE a été délimité, ainsi que pour tous les cours d’eau enterrés.
La limite de construction à l’ERE est de 4 m à partir de l’ERE.
D Maintenir l’ERE libre de toute infrastructure, installation ou construction, sous
réserve d’exceptions admises par la législation en matière de protection des
eaux.

3. Mise en oeuvre
C

3.1. Tâches cantonales
D Le Service de l’environnement (SEn) :
D veille à assurer une gestion coordonnée et efficace de l’aménagement
des cours d’eau en intégrant les différentes planifications liées à la gestion des eaux, à l’échelle cantonale et des bassins versants ;
D Voir thème « Dangers
naturels »

D participe, en collaboration avec la Commission des dangers naturels,
à la mise en œuvre de la gestion intégrée des risques ;
D élabore, publie et assure la mise à jour des données de base cantonales
en matière de dangers liés à l’eau ;
D identifie les espaces propices à la rétention et au laminage des crues et
aux couloirs d’évacuation des crues ;
D délimite les ERE et les limites de construction ; définit au préalable le
réseau hydrographique ;
D établit la planification des revitalisations des cours d’eau et étendues
d’eau, y compris des mises à ciel ouvert à l’échelle du canton ;
D définit et identifie, avec l’appui du Service des constructions et de
l’aménagement, les zones densément bâties où il convient d’adapter la
délimitation de l’ERE à la configuration des constructions.
D Le SEn, en collaboration avec le Service des constructions et de l’aménagement
(SeCA) :
D peut élaborer un plan d’affectation cantonal (PAC) pour un projet de
revitalisation lorsque celui-ci est soumis à l’obligation d’effectuer une
étude d’impact sur l’environnement.
D Le Service de l’agriculture (SAgri) :
D coordonne les projets d’amélioration foncière avec la planification
des projets d’aménagement et d’entretien de cours d’eau et d’étendues
d’eau (protection contre les crues et revitalisation).
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3.2. Tâches régionales
D Les régions :
D Voir thème « Gestion
globale des eaux »

D travaillent à l’échelle des bassins versants en ce qui concerne la gestion
des eaux.

3.3. Tâches communales
D Les communes :

C

D intègrent les planifications cantonales en matière de revitalisation et
de mises à ciel ouvert dans les plans directeurs de bassin versant ;
D planifient et réalisent les mesures nécessaires pour protéger les personnes et les biens matériels importants contre l’action dommageable
de l’eau ;
D élaborent et réalisent les projets de revitalisation, projets qui peuvent
bénéficier de subventions cantonales et fédérales ;
D assurent l’entretien extensif des cours d’eau et l’entretien des ouvrages
de protection contre les crues ;
D traitent par une modification du plan d’aménagement local les projets
de revitalisation lorsque l’emprise du projet n’est pas couverte par un
ERE légalisé.

Conséquences sur le plan d’aménagement local
D Plan directeur communal :
D Prendre en compte et reporter à titre indicatif les projets de renaturation (revitalisation et assainissement de la force hydraulique) selon les
planifications stratégiques cantonales.
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D Prendre en compte et reporter à titre indicatif les surfaces de terrain
nécessaires aux mesures de protection contre les crues (digues, couloir de dérivation, surface de laminage des crues, etc.).
D Plan d’affectation des zones :
D Reporter les espaces réservés aux eaux et les limites de construction.
D Reporter, en cas de PAC, le périmètre de celui-ci.
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D Règlement communal d’urbanisme :
D Intégrer les dispositions nécessaires concernant l’ERE et les limites de
constructions.
D Renvoyer, en cas de PAC, au règlement de celui-ci pour le périmètre
correspondant.

C

4
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Cours d’eau et obstacles à revitaliser
—

km

Tronçon revitalisé
Tronçon / Obstacle avec priorité de revitalisation (y compris assainissement de la migration piscicole et charriage non lié à la force hydraulique)
Tronçon naturel en dessous de 1’200 m d’altitude
Réseau hydrographique
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Source : swisstopo, Etat de Fribourg
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Légende
—
Classification des cours d’eau

C

4

4

C

8 / 19.08.2020

Section C / T403. Aménagement et entretien des cours d’eau et étendues d’eau

Section C / T403. Aménagement et entretien des cours d’eau et étendues d’eau

Références
Directive relative à la
délimitation de l’espace
réservé aux eaux et des
limites de construction
dans le canton de Fribourg, Etat de Fribourg,
Direction de l’aménagement, de l’environnement
et des constructions,
2017 (pour consultation,
sera finalisée suite à la
consultation publique du
plan directeur).
Planification stratégique
des revitalisations dans le
canton de Fribourg, Etat
de Fribourg, Direction
de l’aménagement, de
l’environnement et des
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Plan sectoriel «Aménagement et entretien des
cours d’eau et étendues
d’eau», Etat de Fribourg,
Service de l’environnement, en cours d’élaboration.

Participants à l’élaboration
SEn, DAEC, SAgri, SFN,
SeCA

1. Objectifs
L’aménagement et l’entretien des eaux visent à la fois à assurer une protection contre
les dangers liés aux eaux et à protéger les eaux en tant qu’écosystème.
L’impact des changements climatiques est également à évaluer dans ce contexte.
Protection contre les dangers liés à l’eau
Les dangers liés à l’eau comprennent les inondations par les crues des cours d’eau,
l’érosion des berges, les inondations par les hautes eaux des plans d’eaux, les laves
torrentielles et le ruissellement de surface.
Les projets de protection contre les crues visent à combler les déficits sécuritaires
dûment identifiés, nécessaires à la protection des personnes et des biens de valeur
notable. La priorité est accordée aux mesures d’entretien et de planification ; des
mesures de construction ne sont réalisées que subsidiairement.
Les tâches et principes qui concernent strictement l’aménagement du territoire et qui
sont valables pour tous les processus liés aux dangers naturels figurent dans le thème
« Dangers naturels ».
Protection des eaux
Les diverses activités humaines (utilisation des eaux, ouvrage de protection contre
les crues, agriculture, et urbanisation) ont fortement éloignées les eaux de leur état
naturel. Il en résulte que plus d’un tiers des cours d’eau sont fortement aménagés,
leur état écologique et écomorphologique ne permet plus de garantir les fonctions
naturelles importantes pour l’écosystème (tel que constituer un milieu de vie pour de
nombreuses espèces, structurer le paysage, assurer le transport des matériaux, l’autoépuration des eaux et contribuer au bien-être de la population).
Depuis 2011, la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) et la loi sur les eaux du
canton de Fribourg (LCEaux) ont été modifiées afin de revaloriser les cours d’eau et
les rives lacustres par des mesures de renaturation des eaux, à savoir :
D la délimitation d’un ERE suffisant autour des eaux ;
D la mise en œuvre de mesures de revitalisation afin de rétablir un état
proche de l’état naturel les cours d’eau et étendues d’eau aménagés ;
D la diminution des atteintes écologiques induites par l’utilisation de la
force hydraulique (éclusées, charriage, migration piscicole et débits
résiduels).
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Implication pour l’aménagement et l’entretien des eaux
Les projets d’aménagement de cours d’eau et étendues d’eau sont ceux qui visent à la
protection contre les crues et à la revitalisation.
L’entretien des cours d’eau et étendues d’eau vise à combler aussi bien les déficits sécuritaires qu’écologiques, en limitant au maximum les interventions et les coûts. Il comprend également l’entretien des ouvrages de protection.
Le présent thème traite de l’ERE et de la revitalisation, ainsi que de la protection contre
les dangers liés à l’eau. L’assainissement de la force hydraulique (éclusées, charriage et
migration piscicole) est traité dans d’autres thèmes.
D Voir thèmes « Eaux superficielles » et « Energie
hydraulique »

2. Principes
Aménagement (protection contre les crues et revitalisation)

D voir thème « Surfaces
d’assolement »

Les projets d’aménagement et d’entretien des cours d’eau et étendues d’eau figurent
comme objectif important pour le canton. Ils revêtent un intérêt prépondérant, et
peuvent être réalisés en zone à bâtir quelle que soit l’affectation de la zone, en zone
agricole indépendamment du statut ou en forêt.
Les projets tiennent compte des impacts sur les surfaces d’assolement (SDA). L’emprise des projets de revitalisation sur les SDA a été estimée à environ 15 ha pour les 20
prochaines années, ce qui correspond à environ 5 % de l’ERE défini sur les tronçons à
revitaliser. Une partie de ces SDA pourra être conservée en tant que SDA potentielles.
Les pertes effectives de SDA ne pourront être connues qu’au stade des avant-projets. A noter que ces chiffres sont approximatifs, l’ERE n’étant pas encore défini sur
l’ensemble du territoire. Les projets mixtes (ayant des objectifs à la fois de protection
contre les crues et de revitalisation), tels que le Grand-Marais et Sense 21 n’ont pas été
pris en compte. Pour ces deux grands projets, qui font l’objet d’une fiche, l’emprise sur
les SDA a été estimée à 26 ha.
Il n’est pas exclu de réaliser des projets par opportunité pour des tronçons ne figurant
pas dans la planification.
Revitalisation
Les mesures de revitalisation vise à rétablir les fonctions naturelles en :
D redonnant de l’espace et en revalorisant la morphologie et l’écologie
des cours d’eau et plans d’eau ;
D mettant à ciel ouvert des tronçons enterrés ;
D assainissant les obstacles à la migration piscicole qui ne sont pas liés à
la force hydraulique (tels que des seuils ou dépotoirs).
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Dans les villes, les synergies avec les projets de développement urbanistiques sont
encouragées pour concilier au mieux les différents intérêts en présence et favoriser le
maintien et la création de zones récréatives afin de répondre aux besoins de la population.
Dans les zones agricoles, la mise en place d’une bonne coordination avec les projets d’améliorations foncières et les réseaux agro-écologiques permettra une mise en
œuvre facilitée des projets de revitalisation et de mise à ciel ouvert.
Pour les projets de revitalisation, le subventionnement peut atteindre 80 % des coûts.
En principe, seuls les projets prioritaires seront considérés. Dans les autres cas, une
amélioration du milieu est envisagée par la mise en œuvre de l’ERE et des mesures
d’entretien.
Espace réservé aux eaux
L’ERE est dédié aux fonctions et à la dynamique des eaux.
En principe, seule une exploitation agricole extensive est admise.
Une limite de construction s’ajoute à l’ERE, elle vise à garantir en tout temps un accès
au cours d’eau ou à l’étendue d’eau à des fins d’entretien ou de travaux.
La directive établie par le SEn sur l’ERE fixe les règles relatives à sa délimitation et des
limites de construction, ainsi que les principes de dérogations et d’exceptions possibles pour les constructions et infrastructures existantes conformément à la législation fédérale et en tenant compte de la marge de manœuvre existante, notamment en
zone densément bâtie.
La délimitation de l’ERE et des limites de construction tient compte :
D de la largeur naturelle du fond du lit qui souvent diffère de la largeur
actuelle. La largeur naturelle correspond à a largeur que le cours d’eau
aurait dans son état naturel. Elle peut être déterminée sur la base de
relevés écomorphologiques, de comparaison avec des tronçons naturels ou des données historiques ;
D du type de cours d’eau ou de l’étendue d’eau et de l’affectation du sol.
L’ERE n’est pas déterminé pour les cours d’eau situés en forêt, en zone
d’estivage ou pour les tracés artificiels et les cours d’eau enterrés qui
n’ont pas été retenus dans la planification cantonale, sous réserve de la
préservation d’intérêts prépondérants. Pour les étendues d’eau, aucun
ERE n’est délimité si l’étendue d’eau est située en forêt, en zone d’estivage, d’une surface inférieure à 0.5 hectare ou artificielle, sous réserve
de la préservation d’intérêts prépondérants (par exemple protection
de la nature).
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La largeur de l’ERE peut être adaptée au front des constructions dans les zones densément bâties ou en fonction des conditions topographiques particulières (fond de
vallée et déclivité importante des versants), pour autant que la protection contre les
crues soit garantie.

3. Mise en oeuvre
3.1. Tâches cantonales
Le SEn, par sa section Lacs et cours d’eau, est le service spécialisé en matière d’aménagement et d’entretien de cours d’eau et étendues d’eau. D’autres services ont un rôle
déterminant pour atteindre les objectifs visés par ce thème, en particulier :
D le SAgri, pour la mise en œuvre de l’exploitation extensive de l’espace
réservé aux eaux en zone agricole conformément à l’ordonnance sur
les paiements directs, pour le contrôle du respect des bordures tampon et pour les mesures de lutte contre l’érosion du sol ;
D le Service des forêts et de la nature (SFN), pour la protection et gestion
des zones alluviales et biotopes liés aux eaux superficielles et pour les
aspects liés à la faune aquatique.
Planification des travaux et des investissements
Le SEn planifie les investissements nécessaires pour les travaux d’aménagement de
cours d’eau pour une période d’environ 10 ans, ce qui correspond à environ 2 périodes
de convention-programme (contrat entre le canton et la Confédération pour les subventions allouées sur la base de conventions-programmes quadriennales).
Le canton a élaboré des planifications stratégiques pour les différents volets de la renaturation qui ont été validées par l’Office fédéral de l’environnement à la mi-janvier
2016. La planification des revitalisations des étendues d’eau doit être établie pour 2022
selon l’OEaux.
Les résultats de la planification des revitalisations des cours d’eau ont permis d’identifier quelque 200 km de cours d’eau prioritaire à long terme, sur lesquels on atteindrait
une efficacité maximale dans la restauration des fonctions naturelles en tenant compte
aussi bien des contraintes du bâti et de l’agriculture que des intérêts écologiques et de
loisirs. Cela correspond à environ 3 km de cours d’eau à revitaliser par année.
Conformément à la LCEaux et son règlement, le rapport final de la planification des
revitalisations sera retranscrit dans le plan sectoriel « Aménagement et entretien des
cours d’eau et des étendues d’eau » et repris au niveau des plan directeurs par bassins
versants (PdBV).
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Espace réservé
Le canton est tenu de délimiter l’ERE jusqu’à fin 2018. Cette tâche est réalisée par la
section Lacs et cours d’eau du SEn, en collaboration avec les autres services concernés.
Ces travaux sont réalisés en plusieurs étapes :
D définition du réseau hydrographique de base ;
D définition de la largeur naturelle des cours d’eau ;
D définition des zones densément bâties ;
D planification des mises à ciel ouvert en vue de définir les cours d’eau enterrés
pour lesquels un espace réservé aux eaux est délimité, soit sur tracé actuel soit
sur un tracé alternatif ;
D délimitation de l’ERE pour les cours d’eau et les étendues d’eau ne faisant pas
l’objet d’exceptions ;
D délimitation des limites de construction.
Ces données, une fois disponibles, sont transmises aux communes pour qu’elles les
intègrent dans les plans d’aménagement local. Les communes ont la possibilité à ce
moment d’exprimer leurs éventuelles remarques sur le réseau retenu et les zones densément bâties.

3.3. Tâches communales
Les PdBV constituent l’instrument-clé pour la planification de la gestion des eaux et
la coordination des tâches à l’échelle du bassin versant. Ils sont réalisés par les communes du bassin versant regroupées selon les formes prévues de collaboration intercommunales.
Les communes sont maîtres d’ouvrage pour tous les projets d’aménagement de cours
d’eau (protection contre les crues et revitalisation). Afin d’assurer une collaboration
adéquate et proactive avec le canton, une transmission de manière anticipée des
besoins et avis des communes au SEn est envisageable et souhaitable.
Selon la LCEaux, la procédure suivie pour les projets d’aménagement de cours d’eau
est celle du permis de construire. Néanmoins, une planification pour régler les aspects
d’aménagement du territoire est nécessaire dans les cas suivants :
D le projet est soumis à étude d’impact sur l’environnement. Si les conditions de la LATeC sont remplies, il conviendra d’élaborer un PAC ;
D le projet n’est pas soumis à étude d’impact sur l’environnement mais
l’emprise du projet n’est pas couverte par un ERE légalisé. Dans ce cas,
une modification du plan d’aménagement local doit formaliser l’ERE
(zone de protection) en fonction du projet de revitalisation retenu.
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