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•  Il y a possibilité de déplacer en rive gauche 
les embarcations amarrées actuellement dans 
la zone à revitaliser. 

•  Le tirant d’eau est assuré en période d’étiage. 

•  Il y a un accès routier et des places de parc. 
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 Problématique  

 Résultats 
  
 

•  Les places d’amarrage concédées en rive droite de l’embouchure 
doivent être supprimées pour le projet de revitalisation 

•  La construction d’un port est certainement nécessaire mais peut 
prendre jusqu’à 15 ans  

1.  Proposer des nouvelles places d’amarrage pour les embarcations 
pendant les travaux de revitalisation et la construction du port 

2.  Trouver un emplacement adéquat pour le futur port 
3.  Assurer la navigation entre le lac et les places d’amarrage en amont 

de la zone revitalisée pendant la construction du port 

 Contexte 

Ensablement du débarcadère de Vallamand 
par les sédiments de la Broye. 

 
 

La solu9on déjà envisagée 

•  détourne l’embouchure  

•  permet la revitalisa9on du delta  

1.  Amarrage des embarcations 
pendant la construction du port  

2. Proposition d’emplacements et d’aménagement pour le futur port 

3. Assurer la navigation entre le lac et les place d’amarrage pendant la construction du port 

Conclusion 
  
 

 *HEC-RAS: Hydrologic 
Engineering Centers – River 
Analysis System, logiciel de 
modélisation fluviale  

•   Espace suffisant en rive gauche pour amarrer les bateaux de la zone revitalisée 
•   Deux emplacements proposés à moins d’un kilomètre à soumettre à une expertise juridique 
•   L’analyse montre que la variante assurant la navigation dans le bras futur est la plus avantageuse 

Débarcadère

Objectifs 

Chenal 

Bras futur  

 
Ouvrage: séparateur de débits 
 

divaga&on 

Roselière

Zone à revitaliser

VallamandVallamand

Roselière

Débarcadère

Aménagement de l’embouchure de la Broye et des 
installations nautiques 

Bras mort 

Bras secondaire 

Bras futur 

Ouvrage: digue 
Contenant les crues 
tricennales 

divaga&on 

Avantages: 
• Développement de la 

roselière dans le bras mort 
• Évite l’ensablement de 

l’embarcadère de Vallamand 
• Comportement hydraulique 

stable (profil HEC-RAS*) 
Inconvénient: 
• Revitalisation ralentie tant 

que le port n’est pas 
construit (améliorer par la 
création d’un bras 
secondaire) 

Avantage:  
•  permet la revitalisation du delta 

par la divagation du bras futur 
Inconvénients:  
•  apport continu de sédiments dans 

la zone sensible de l’embarcadère 
de Vallamand 

•  impact négatif de l’ouvrage de 
séparation sur le paysage et la 
morphologie de la Broye 

•  comportement hydraulique peu 
stable pendant les crues (profil 
HEC-RAS*) et risque d’érosion du 
lit du chenal 

Variante 1: navigation dans le bras actuel Variante 2: navigation dans le bras futur  

Profil HEC-RAS crue centennale et niveau du lac moyen Profil HEC-RAS crue centennale et niveau du lac moyen 
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Payerne Lac digue 

Hauteur critique 
Ligne d’energie 

Hauteur d’eau crue centennale 
Hauteur critique 
Ligne d’energie 

Hauteur d’eau crue centennale 

Emplacement Aménagements Courantologie Protection légale Protection faune et flore 

Salavaux 
 

•  Surface suffisante à terre 

•  Accès routier 

•  Propriété de l’Etat de 
Vaud 

•  Ensablement par 
courant littoral possible 

•  Fort impact de la houle  
(sous la bise), digue de 
protection nécessaire 

•  Ensablement par les 
apports de sédiments 
du futur canal 

•  Aire forestière avec 
vieux arbres (chênes), 
construction possible 
s’il y a une mesure 
compensatoire 

•  Zone protégée de 
degré III selon 
l’Inventaire fédéral sur 
les réserves d’oiseaux 
d’eau et de migrateurs 
d’importance nationale 

•  Peu d’impacts sur 
roselière 

•  Éventuel impact sur 
invertébrés 

•  Proche du futur banc 
de sable et impact 
potentiel  sur l’avifaune 

Vallamand 
 
 •  Accès routier 

•  Propriété de l’Etat de 
Vaud 

•  Surface très restreinte 

•  Habitations proches 

•  Courant littoral faible 

•  Peu de sédiments 
charriés par le canal 
futur de la Broye  

•  Effet de la bise 

•  Protection du paysage 
notamment des abords 
des monuments 
classés dans 
l’Inventaire fédéral des 
sites construits 
d’importance nationale 
(hameau de 
Vallamand) 

•  Protection de la 
roselière contre la 
houle 

•  Impact éventuel sur les 
invertébrés et les 
herbiers 

•  Eloigné des bancs de 
sable actuel et futur: 
peu d’impacts sur 
l’avifaune 


