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Préface / Foreword 
 

Depuis deux ans la crise financière touche 
sévèrement l'économie mondiale. Heureu-
sement, le domaine de la construction des 
grandes infrastructures, telles que les aména-
gements hydrauliques, ne sent guère cette 
crise. La raison est que les gouvernements de 
nombreux pays injectent des sommes consi-
dérables dans le développement durable pour 
atténuer la crise. La preuve de cette tendance 
est clairement l'occupation de la halle 
hydraulique du LCH par des modèles réduits 
pour la vérification des aménagements 
hydrauliques en Suisse et à l'étranger (voir 
photos au verso). Jamais le LCH n'a été aussi 
sollicité pour répondre aux besoins de la 
société: 24 mandats ont été terminés avec 
succès en 2009 et actuellement 18 mandats 
sont en cours. En plus des missions de 
recherche et d'enseignement, des services ont 
pu être fournis à la société grâce à un 
immense effort de toutes les collaboratrices et 
de tous les collaborateurs du LCH. 
De surcroît, avec 20 articles dans des 
journaux scientifiques et référés et 24 articles 
pour des conférences avec comité de lecteurs 
ainsi que 13 autres publications, le résultat 
des efforts de la recherche est excellent en 
2009. Le LCH a fourni également une 
remarquable prestation dans l'enseignement 
avec 530 heures de cours, 26 projets de 
semestre et 18 projets de master. Ces 
résultats n’ont pu être atteints que grâce à un 
excellent esprit d'équipe des collaborateurs du 
LCH. 
En leur nom, je tiens à remercier vivement nos 
partenaires et clients de leur soutien en 2009 
dans l'accomplissement de nos importantes 
missions. 
 

 Over the past two years, financial crisis has 
severely impacted the global economy. 
Fortunately, the field of construction of large 
infrastructures, such as hydraulic schemes, 
has been left relatively untouched by this 
crisis. In order to stimulate their economies, 
governments across the world have injected 
large sums into sustainable infrastructure 
development. This trend is very evident in 
LCH’s hydraulic laboratory, where an 
exceptionally large number of physical models 
have been constructed for verification of 
hydraulic schemes projects in Switzerland and 
abroad (see picture on reverse). Never before 
has LCH been so involved with service to 
society: in 2009, 24 contracts were success-
fully fulfilled, and 18 projects are currently 
ongoing. These services, furnished in addition 
to LCH’s missions of research and teaching, 
have been provided to society only through 
the exceptional effort of all LCH staff 
members. 
However, LCH’s research activities have not 
been in any way neglected. With 20 papers in 
reviewed journals and 24 contributions to 
reviewed conferences, as well as 13 other 
publications, scientific output was excellent in 
2009. In addition, LCH performed remarkably 
in its teaching duties, with 530 hours of course 
lectures, 26 semester projects, and 18 master 
theses. These results were achieved thanks to 
the strong team spirit of the LCH staff. 
In the name of the LCH staff, I wish to 
sincerely thank our partners and clients for 
their support throughout 2009 in fulfilling our 
important missions. 
 
 

 
 Prof. Dr Anton Schleiss 
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1.1.1 Méthodes d'observation et de prévision de l'alluvionnement des 
retenues des aménagements de pompage-turbinage / Monitoring and 
prediction methods for sedimentation in pumped storage plants 1 

1.1.2 Dimensionnement des puits blindés / Design of pressurized shafts and 
tunnels 4 

1.1.3 Mesures innovantes pour réduire les effets négatifs de l’exploitation 
d’aménagements hydroélectriques complexes sur le régime des cours 
d’eau / Innovative measures to mitigate the negative effects of 
complex hydropower schemes on river systems 8 

1.1.4 Interaction fluide-mécanique entre un écoulement à haute vitesse et le 
massif rocheux dans une fosse d’érosion: prédiction de l’évolution de 
la fosse d’érosion / Fluid-mechanical interaction between high-velocity 
transient flow and rock blocks in plunge pools for scour assessment 11 

1.1.5 Influence d’écrans de bulles sur la morphodynamique des rivières. 
Recherche fondamentale et application aux canaux courbes à surface 
libre / Influencing river morphodynamics by means of bubble screens. 
Fundamentals and application to open-channel bends 14 

1.1.6 Gestion de crues en temps réel basées sur les prévisions météo-
rologiques numériques - Projet MINERVE / Real-time decision making 
during floods based on numerical weather prediction - MINERVE 
Project 17 

1.1.7 Influence de l’élargissement de l’affluent dans la morphologie d’une 
confluence / Influence of the widening of a tributary on confluence 
morphology 20 

1.1.8 Refuges à poisons aménagés dans les berges de rivières soumises 
aux éclusées - Influence de la géométrie du refuge sur son attractivité 
/ Fish behavior during hydropeaking in a channel equipped with a 
lateral shelter 24 

1.1.9 Mesures contre la sédimentation des réservoirs – Influence d'un 
écoulement rotationel et montant sur le comportement des sédiments 
dans un réservoir proche d'une prise d'eau /  Measures against reser-
voir sedimentation - Influence of rotational and upward flow on 
sediment behaviour in reservoirs near intakes 26 

1.1.10 Optimisation à buts multiples de la gestion des ressources en eau sur 
un bassin versant semi-aride et complexe / Multipurpose optimization 
of water resources management in a complex semi-arid catchment 
area 28 

1.1.11 Index de diversité hydro-morphologique: un indicateur de l'intégrité 
écologique d'un cours d'eau / The Hydro-morphological Index of 
Diversity: an Indicator for the Ecological Integrity of a Water Course 31 

1.1.12 Analyse des conditions hydrauliques dans des rivières de montagne 
avec un transport de sédiments intense / Investigation of flow 
conditions in steep mountain rivers with intense sediment transport 34 

1.1.13 Écoulement turbulent proche des berges protégées par une rugosité 
végétative / Turbulent flow in the vicinity of banks protected with 
vegetative roughness 36 

1.1.14 Modèle hydraulique-hydrologique pour le fleuve Zambèze en utilisant 
des techniques de télédétection et de réseaux de neurones artificiels / 
Hydraulic-hydrologic model for the Zambezi River using satellite data 
and ANN techniques 38 
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1.2 Recherche appliquée (exemples sélectionnés) / Applied research (selected 
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1.2.1 Barrage de Koman, Albanie – Etude sur modèle des évacuateurs de 

crue et fosse d'amortissement / Koman dam, Albania - Hydraulic 
model tests for spillways and plunge pool 42 

1.2.2 Analyse des vitesses d‘écoulement et des hauteurs d’eau sur 
différents types de rampes en blocs / Velocity and water depth 
analysis on different types of block ramps 43 

1.2.3 Transport des déchets ménagers par voie navigable sur le Rhône - 
Etude sur le batillage / Transport of domestic wastes on the Rhone 
River by shipping - Study of the waves 46 

1.2.4 Barrage d’Hagneck, Suisse - Renouvellement de la centrale 
hydroélectrique d’Hagneck - Etude sur modèle physique / Hagneck 
dam, Switzerland - Renewal of the Hagneck hydroelectric plant - 
Study on physical model 49 

1.2.5 Gestion des sédiments pendant la vidange du réservoir de Grimsel 
dans le cadre des travaux de surélévation des barrages / Sediment 
management during Grimsel reservoir emptying within the frame of 
dam heightening works 50 

1.2.6 Aménagement de Castirla - Galerie d’amenée - Etude expérimentale 
sur modèle physique du piège à cailloux aval de la galerie d’amenée / 
Hydropower plant of Castirla - Water supply tunnel - Experimental 
study on a physical scaled model of the downstream sediment trap of 
the water supply tunnel 51 

1.2.7 Barrage de Lavey – Etude des écoulements et du transport solide 
dans le Rhône / Lavey Dam – Analysis of flow conditions and 
sediment transport in the Rhone River 54 

1.2.8 Barrage de Choranche - Etude d’affouillement au pied du barrage / 
Choranche Dam - Rock scour study at the dam toe 56 

1.2.9 Modélisation du bassin d’eaux pluviales du Capelard sur le réseau 
d’assainissement de la ville de Lausanne / Modeling of the Lausanne 
sewer system’s Capelard rainwater basin 58 

1.2.10 Dimensionnement expérimental d’un ouvrage de dérivation de laves 
torrentielles / Experimental design of a diversion structure of granular 
debris flows 61 
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et physique / "Genève-Plage" and "Parc-Plage des Eaux Vives" 
beaches and "La Nautique" port - Numerical and physical model 
studies of the new project 69 

1.2.14 Bassin de compensation de Fionnay – Etude numérique de 
fonctionnement en situation de crue / Compensation reservoir of 
Fionnay – Numerical analysis of behaviour during flood events 72 

1.2.15 Réhaussement du barrage de Göscheneralp - Etude des vagues dues 
au vent / Heightening of the Göscheneralp dam – Study of the wind 
waves 75 
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1 RECHERCHE / RESEARCH 

1.1 Recherche fondamentale / Fundamental research 

1.1.1 Méthodes d'observation et de prévision de l'alluvionnement des 
retenues des aménagements de pompage-turbinage / Monitoring and 
prediction methods for sedimentation in pumped storage plants 

La sédimentation des réservoirs est un des 
problèmes majeurs de l'ingénierie hydraulique 
du XXIème siècle. A l'échelle mondiale, les 
réservoirs créés par des barrages se 
remplissent de sédiments à un taux d'environ 
1 % de leur volume utile par année. En plus 
de ces pertes de volume, les sédiments 
peuvent s'accumuler devant les ouvrages 
essentiels des aménagements, tels que les 
prises d'eau et les vidanges de fond. Ainsi, les 
processus de sédimentation affectent sérieu-
sement non seulement la fiabilité et la durée 
de vie des aménagements hydro-électriques, 
mais aussi la sécurité d'un point de vue 
d'exploitation et structural. 
Afin de satisfaire la demande énergétique 
croissante, les projets d'aménagements 
hydroélectriques de pompage-turbinage 
gagnent en importance à l'échelle suisse et 
mondiale. De tels projets se composent 
généralement d'un réservoir supérieur et d'un 
réservoir inférieur afin de pomper et/ou 
turbiner l'eau entre les deux. Les problèmes 
de sédimentation à long terme de ces 
réservoirs sous l'influence des changements 
opérationnels répétés entre les modes de 
turbinage et de pompage sont relativement 
peu connus. 

 Sedimentation of dam reservoirs is one of the 
most challenging problems of 21st century in 
hydraulic engineering. On a worldwide scale, 
dam reservoirs silt up at a rate of about 1 % of 
useful storage volume every year. 
Furthermore, sediments can settle in front of 
essential elements of the hydropower 
schemes, such as intake structures or outlet 
works. Thus, sedimentation processes 
seriously affect the reliability and the lifetime 
of hydropower structures, as well as their 
structural safety. 
In order to satisfy a continuously increasing 
energy demand, pumped storage hydropower 
projects have become more and more 
relevant on a world wide scale. Such projects 
generally consist of an upper and a lower 
reservoir in order to pump and/or turbine water 
between them. Long-term sedimentation 
issues of such reservoirs due to fast and 
repeated change of operations between 
generating and pumping modes are relatively 
unknown compared to traditional hydropower 
schemes. 
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Pressure shaft

Réservoir inférieur: Lac de Grimsel
Lower reservoir: Lake Grimsel

Réservoir supérieur: Lac d’Oberaar
Upper reservoir: Lake Oberaar

Prise d’eau
Intake/outlet

Centrale Grimsel 2
Grimsel 2 plant
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Figure 1: Aménagement de pompage-turbinage Grimsel II / Grimsel II pumped storage scheme 
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Le projet de recherche proposé examine des 
solutions pour garantir la durabilité à long 
terme des aménagements de pompage-
turbinage en analysant l'influence des 
alternances modales de pompage-turbinage 
sur les vitesses d'écoulement et la turbidité 
dans les réservoirs. En plus, le travail contient 
une partie de monitoring du transport 
sédimentaire et des concentrations dans tout 
un système d’aménagement (Grimsel II dans 
la région de Oberhasli, Suisse, figure 1) et 
pour différentes fonctions hydrauliques. 
Une étude de littérature sur le sujet de la 
sédimentation des réservoirs a été effectuée. 
Elle est poursuivie par une revue scientifique 
qui se concentre sur les notions de 
turbulence, turbidité, modélisation physique et 
analyse de signaux. Le plan de recherche de 
la thèse a été accepté en janvier 2009 par le 
programme doctoral Environnement de 
l’EPFL. 
La modélisation physique est une partie 
importante du projet présenté. Le montage 
expérimental est en préparation et les 
premiers tests sur modèle sont prévus pour le 
printemps 2010. Dans un réservoir de 
géométrie simple l’influence de paramètres 
comme le débit, la durée des cycles 
pompage-turbinage et la forme et la position 
de la prise d’eau sur la turbulence et le 
transport sédimentaire sera étudiée. L’objectif 
est de lier la sédimentation à l’activité de 
pompage-turbinage, de déterminer quelles 
séquences d’opérations conduisent aux 
outputs sédimentaires minimaux ou maxi-
maux. Une modélisation numérique est 
prévue en parallèle afin de confirmer les 
résultats et d’étudier des configurations 
alternatives. 
En septembre et novembre 2008, des 
instruments ADP (acoustic Doppler profiler) 
ont été placés sur le fond du lac de Grimsel 
(figure 2) et ont enregistré les vitesses 
d’écoulement devant la prise d’eau de la 
centrale Grimsel II. Les données acquises 
pendant ces deux campagnes de mesure ont 
été analysées. Des profils de vitesse 
tridimensionnels ont été générés et comparés 
à l’activité de pompage-turbinage correspon-
dante aux periodes d’enregistrement. A 
certains moments, les résultats montrent une 
corrélation entre l’écoulement entrant ou 
sortant et l’orientation des vecteurs vitesses 
(figure 2).  

 The present PhD work investigates long-term 
sedimentation issues of pumped storage 
schemes due to alternation of generating and 
pumping modes. The research aims to detect 
the influence of pumped storage sequences 
on the turbulence and turbidity in reservoirs. 
Furthermore, it includes prototype monitoring 
of sediment transport and concentrations 
throughout a pumped-storage system 
(Grimsel II in the Oberhasli region, 
Switzerland, Fig. 1) for different hydraulic 
functions. 
Literature study on topics related to reservoir 
sedimentation has been carried out, further 
work will focus on literature review covering 
turbulence and turbidity, physical scaled 
modeling of reservoir sedimentation and 
signal processing. The research plan of the 
PhD thesis has been accepted by the EPFL 
Doctoral Program Environment in January 
2009. 
Physical scaled modeling is an important part 
of the project. The detailed experimental set-
up is being prepared and preliminary tests will 
start in spring 2010. In a simple reservoir 
geometry, the influence of parameters like 
discharge, duration of alternating pumping and 
generating modes and the shape and position 
of intake/outlet structures on turbulence and 
sediment transport will be studied. The 
objective is to link sedimentation to pumped 
storage activity, i.e. to determine, which 
operational sequences lead to maximum or 
minimum sediment output of the reservoir. 
Numerical modeling is planned to be carried 
out in parallel in order to confirm results and to 
check interesting and alternative testing 
configurations. 
In September and November 2008, Acoustic 
Doppler Profilers (ADP) were placed on the 
Grimsel reservoir bottom (Fig. 2) and recorded 
flow velocities in front of the intake and outlet 
structure of Grimsel II power plant. The data 
collected during these two prototype 
measurement campaigns has been analyzed. 
Three-dimensional flow fields have been 
generated and compared to the corresponding 
pumped storage activity during the sampling 
period. During certain periods, the results 
show correlation between the in-/ out-flowing 
water masses and the orientation of the 
velocity vectors (Fig. 2).  
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Figure 2 : Positions des instruments de mesure (ADP, en haut), profil de vitesse en mode 
pompage (écoulement entrant, en bas à gauche), profil de vitesse en mode turbinage (écoulement 
sortant, en bas à droite) / ADP positions in front of the intake/outlet structure (top), velocity vectors 
during a pumping operation (inflowing water, bottom left), velocity vectors during generating mode 

(out-flowing water, below right) 

D’autres situations, où la direction du débit de 
la prise et l’orientation des vecteurs vitesse ne 
correspondent pas, révèlent les influences de 
la topographie, des écoulements secondaires 
et de la stratification du lac. Afin de détecter la 
relation entre les champs de vitesse 
enregistrés et l’activité de pompage-turbinage, 
une analyse détaillée est effectuée, incluant 
des méthodes statistiques et de traitement de 
signaux. L’influence de la topographie sera 
étudiée à l’aide d’un modèle numérique du lac 
de Grimsel. 
L’installation d’un système de mesure et de 
monitoring continu dans la centrale Grimsel II 
s’est concrétisée avec des visites in situ et 
plusieurs séances de projet avec les 
Kraftwerke Oberhasli AG (KWO). Afin 
d’estimer les quantités de sédiments en 
suspension transportées entre les deux 
réservoirs et d’observer l’influence des 

 Other situations, where the direction of the 
discharge from the intake/outlet and the 
orientation of velocity vectors do not 
correspond clearly, reveal influences of 
topography, secondary flow and stratification 
of the lake. In order to detect the relation 
between the recorded flow fields and the 
pumping storage operations, detailed data 
analysis including statistical and signal 
processing methods is carried out. The 
influence of topography will be studied in a 
numerical model of Lake Grimsel. 
The installation of a continuous monitoring 
system at Grimsel II pumped storage plant 
has been arranged through in situ visits and 
several project meetings with KWO 
collaborators. In order to estimate suspended 
load transported between the two reservoirs 
and to observe the influence of the 
pumping/turbining activity, turbidity  measure-
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opérations de pompage-turbinage, une 
mesure de turbidité sera implantée dans le 
puits blindé de la centrale Grimsel II. Bühler 
(2001 et 2002) avait effectué des mesures de 
turbidité à Grimsel I permettant de détecter 
l’arrivée des courants de turbidité qui 
s’écoulent depuis l’amont du lac vers le 
barrage de Spittellamm où se situe la prise 
d’eau de Grimsel I. En 2004/2005, la turbidité 
avait également été enregistrée par Bühler à 
Grimsel II. L’installation et les procédures de 
mesures appliquées pendant le présent travail 
de thèse seront similaires à celles utilisées 
lors des études précédentes. 
Recherche financée par : Centre de 
Compétence Energie et Mobilité (CCEM), 
swiss electric research, SuisseEnergie 
(OFEN), avec le soutien de Kraftwerke 
Oberhasli AG (KWO) 
Doctorant : Michael Müller 

ments at the pressurized shaft of the 
Grimsel II plant are planned. Bühler (2001 and 
2002) carried out turbidity measurements at 
Grimsel I and detected the arrival of turbidity 
currents travelling down the Lake Grimsel 
from upstrem to the dam, where the intake of 
the Grimsel I scheme is situated. In 
2004/2005, turbidity recordings were carried 
out by Bühler at Grimsel II. The devices and 
procedures applied in the present PhD are 
similar to those used during these former 
studies. 
Research financed by the Competence Center 
Energy and Mobility (CCEM), the swiss 
electric research, and the Swiss Federal 
Office of Energy (SFOE) – Hydropower 
research and supported by Kraftwerke 
Oberhasli AG (KWO) 
Ph.D. student : Michael Müller 
 

1.1.2 Dimensionnement des puits blindés / Design of pressurized shafts and 
tunnels 

Ce projet de recherche concerne l’analyse de 
comportement et le dimensionnement des 
puits et galeries blindés soumis à la pression 
interne de l’eau. Le plan de recherche a été 
accepté par l’Ecole Doctorale de Structures à 
l’EPFL en Août 2008. 
A la suite d’une recherche bibliographique 
couvrant le sujet, un article scientifique intitulé: 
‘’The design of steel-lined pressure tunnels 
and shafts” a été publié dans le ‘’International 
Journal of Hydropower & Dams 2009, 16(3), 
142-151’’. Un deuxième article, soumis en 
octobre 2009 au journal ‘’Journal of Fluids and 
Structures’’, est actuellement en révision. Cet 
article intitulé: “A review of wave celerity in 
frictionless and axisymmetrical steel-lined 
pressure tunnels” propose une sorte de 
catalogue de relations analytiques pour le 
calcul des déformations, de la répartition des 
pressions ainsi que les célérités des ondes de 
choc provoquées par les coups de bélier dans 
des puits et tunnels blindés entourés par du 
rocher homogène, isotrope et élastique. Il 
présente également une comparaison entre 
les équations de célérité d’onde définies en 
situation quasi-statique et celles où 
l’intéraction Fluide-Structure est prise en 
compte. Dans ce dernier cas, les célérités 
d’ondes sont des nombres complexes fonction 
de la fréquence d’excitation. 
Dans le cadre des conférences internes au 
LCH, le projet de recherche a été présenté 

 This research work deals with steel-lined 
pressure shafts and tunnels under internal 
loads. The research plan has been accepted 
by the doctoral school (Structural Program) in 
August 2008. 
After a detailed literature study, a first paper 
entitled “The design of steel-lined pressure 
tunnels and shafts” was published in the 
International Journal of Hydropower & Dams 
2009, 16(3), 142-151. A second paper was 
submitted in October 2009 to the Journal of 
Fluids and Structures and is currently under 
revision. This paper, entitled “A review of wave 
celerity in frictionless and axisymmetrical 
steel-lined pressure tunnels”, gives a 
catalogue of analytical relations for calculating 
the deformability, the load sharing, and the 
water-hammer wave celerity for different 
cross-section configurations of steel-lined 
pressure tunnels in homogeneous, isotropic, 
and elastic rocks. It compares also the quasi-
static wave speed of the water-hammer mode 
with the complex frequency-dependant wave 
speeds of different propagation modes 
detected when the Fluid-Structure Interaction 
is considered. 
In the framework of internal LCH conferences, 
the research project has been presented 
twice, on November 2008 and September 
2009. 
Two paper’s abstracts for two international 
conferences have been sent and accepted. 
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deux fois, en novembre 2008 et septembre 
2009. 
Deux résumés pour des articles scientifiques 
liés à des conférences internationales ont été 
acceptés. Le premier, dont le titre est: 
“Influence of local stiffness of conduits on 
water hammer propagation signal”, est dédié à 
la conférence AIRH 2010 à Edinburg au 
Royaume-Uni. Le second, intitulé “Validation 
of a theoretical model for water-hammer 
structure interaction in steel lined pressure 
shafts by prototype measurements” est 
consacré à la conférence EWRI (ASCE) 2010 
à Providence aux Etats-Unis. 
La construction du modèle physique au 
Laboratoire de Machines Hydrauliques s’est 
terminée en décembre 2009. Le principal 
objectif des essais à effectuer sur ce modèle 
est de détecter le changement des célérités 
des différents modes de propagation d’onde 
suite à un coup de bélier et le changement de 
la rigidité locale de la conduite d’essai. 
Différentes configurations seront examinées 
en changeant systématiquement la position 
des flasques de la conduite d’essai en acier et 
le matériau d’un ou de plusieurs parties de 
celle-ci (PVC et Aluminium). Une vue 
longitudinale et une autre en perspective de la 
conduite d’essai avec les capteurs de 
mesures sont données à la Figure 1. La partie 
aval de la conduite est équipée d’une vanne à 
fermeture rapide pour produire les coups de 
bélier voulus. Les essais ont commencé à mi-
décembre 2009 et une totalité de 35 à 40 
configurations seront testées et analysées.  

The first one: “Influence of local stiffness of 
conduits on water hammer propagation signal” 
is for the IAHR 2010 conference in Edinburgh, 
UK and the second: “Validation of a theoretical 
model for water-hammer structure interaction 
in steel lined pressure shafts by prototype 
measurements” will be presented at EWRI 
(ASCE) 2010 conference in Providence, USA. 
The construction of the physical test 
installation at the Laboratory of Hydraulic 
Machines (LMH) is now completed. The main 
objective is to relate the change of the wave 
speed produced by the different propagating 
modes during water-hammer to the local 
change of stiffness of the test conduit. 
Different configurations will be examined by 
changing systematically the position of the 
steel conduit flanges and by exchanging steel 
pieces of the test pipe with other types of 
materials (PVC and Aluminium). A longitudinal 
and perspective view of the sensing 
equipments and the configuration of the test 
pipe are shown in Figure 1. The downstream 
end side of the test conduit is equipped with a 
shut-off valve which produces water-hammer 
shock waves when it is closed. Physical model 
tests will start in December 2009, when a total 
of about 35 to 40 configurations will be tested 
and analyzed. 

(L=7000 ; d i=150  ; ts=4 .5)
S TE E L  CO N DU IT  TE ST  M OD EL

(D N=150 )

S HU T-OF F
VA LV EAIR VE SS EL

STEEL CONDUIT TEST MODEL
(L=7 m , di=150 mm , ts=4.5 mm)

GEOPHONE

PRESSURE TRANSDUCERS

HYDROPHONE

HYDROPHONE

  

  
Figure 1: Haut: Vue schématique des capteurs de mesures sur la conduite d’essai, Bas: La 

conduite d’essai composée de plusieurs pièces connectées entre elles par des flasques / Top: A 
scheme of the measuring sensors equipment,Below: The test conduit composed of many pieces 

connected with flanges 
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Un modèle analytique est actuellement en 
préparation. Il est basé sur l’interaction Fluide-
Structure avec un comportement axisy-
métrique du puits blindé et possibilité d’un 
déplacement dans le sens longitudinal (Figure 
2). Ce modèle peut détecter le mode relatif au 
coup de bélier dans l’eau et ceux qui 
correspondent à la propagation des ondes 
radiales et axiales dans l’acier du blindage et 
le rocher sain entourant le puits. Le 
diagramme résultant de ce problème Fluide-
Structure (fonction du temps) sera utilisé 
comme données d’entrée pour des modèles 
de Mécanique de Rupture déterministes et 
probabilistes. Les résultats de ce modèle 
analytique seront comparés à ceux obtenus 
par modélisation numérique en Eléments 
Finis. Les conclusions pourront être utilisées 
pour adapter des procédures et règles 
existantes dans les domaines de constru-
ctions aéronautiques, nucléaires et des longs 
ponts à celles des puits blindés.  

 A Fluid-Structure Interaction model with 
axisymmetrical behaviour and longitudinal 
motion is under preparation (Figure 2). This 
model can detect the compressional water 
mode in water and the radial and axial 
propagation modes in the steel liner and in the 
far-field rock zone. The time-dependent stress 
diagrams, resulting from the FSI problem, will 
be used as input for the deterministic and 
probabilistic fracture mechanics models of 
steel liners. A finite-element model will be build 
and results will be compared with those 
obtained from the theoretical model. The final 
results may be used to adapt existing design 
procedures in the aeronautical field, nuclear 
power plants, long span steel bridges, and 
steel liners design.  
 

Backfill concrete

Close field rock zone

Far field 
rock zone 

Steel liner

( )i t x/c

i
ˆ ˆˆ[u,v,p] = [u(r), v(r),p (r)] e ⋅ω⋅ −⋅

Initial gap

Series of Springs, 
Dashpots and 
additional Masses 
(Kelvin model)

 
Figure 2: Section transversale du modèle théorique de puits blindés sous pression intérieure / 

Cross section of the theoretical model of pressurized steel lined tunnels 

Dans le but d’étalonner le modèle théorique, 
une campagne de mesures à échelle 
prototype sera menée sur le site de l’aména-
gement de pompage-turbinage de Grimsel II. 
Deux sections de mesure sur le puits blindés 
ont été définies. Elles seront équipées, dans 
les deux prochains moins, par des capteurs 
(voir Figure 3) pour mesurer les phénomènes 
transitoires pendant les opérations 
journalières de pompage-turbinage. Les 
capteurs de pression et les hydrophones 
détecteront les coups de bélier et les 
acoustiques dans l’eau alors que les 
géophones mesureront les vitesses de 
vibration longitudinales et transversales des 
parois du puits blindés (lorsqu’ils sont collés 
directement contre la paroi) ou les vitesses de 

 In order to calibrate the theoretical model, a 
one year prototype measurement at Grimsel II 
power plant (KWO) will be carried out. Two 
locations to place measurement sensors have 
been identified. During the two next months, 
two accessible by-passes of the high-pressure 
side of the shaft (Figure 3) will be equipped 
with sensors to measure the transient 
phenomena during the daily operations of the 
pump/turbine groups. The pressure and 
hydrophone sensors will detect the dynamic 
water pressures and velocities of the water-
hammer, precursor, and acoustic modes 
propagating inside the shaft. The geophone 
sensors will measure the longitudinal and 
radial vibrations of the shaft’s wall (when they 
are placed directly on the steel), as well as the 
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vibration radiales dans le rocher (lorsqu’ils 
sont placés contre la surface du radier 
rocheuse de la galerie de ventilation passant 
au-dessus du puits à l’entrée de la centrale). 
Le système d’acquisition des données sera 
construit, testé et supervisé. Les signaux 
mesurés seront traités dans le domaine 
temporel et fréquentiel. 

radial vibrations through the rock that covers 
the shaft at the entrance of the power house 
(when they are fixed on the rock surface of the 
ventilation gallery floor situated above the 
shaft). The data acquisition system will be 
prepared, managed, tested, and supervised. 
The measured signals will be processed and 
studied in time and frequency domains. 
 

(a) 

 

  

    (b)      (c) 

 

 

Figure 3: a) Vue en plan de la partie à haute pression du puits blindé de Grimsel II avec la situation 
des deux sections de mesures définies, b) Le contournement du puits blindés à l’entrée de la 

centrale, c) Le contournement de la vanne de sécurité sur le puits blindé / a) Plan view of the high 
pressure side of Grimsel II power plant with the placement of the two defined measurement 

sections, b) The shaft by-pass at the entrance of the power house, c) The shaft by-pass in the 
security shut-off valve 

Recherche financée par le Centre de 
Compétence Energie et Mobilité (CCEM), 
swisselectric research et SuisseEnergie 
(OFEN). 
Doctorant : Fadi Hachem 
 

 Research financed by the Competence Center 
Energy and Mobility (CCEM), the swisselectric 
research and the Swiss Federal Office of 
Energy (SFOE). 
Ph.D. student : Fadi Hachem 
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1.1.3 Mesures innovantes pour réduire les effets négatifs de l’exploitation 
d’aménagements hydroélectriques complexes sur le régime des cours 
d’eau / Innovative measures to mitigate the negative effects of complex 
hydropower schemes on river systems 

Les aménagements hydroélectriques à haute 
chute dans les Alpes peuvent compenser la 
production aléatoire d’électricité provenant 
des énergies renouvelables, comme les 
éoliennes, dans le réseau européen. Le 
démarrage et l’arrêt rapide des turbines 
provoquent des conditions d’écoulement non-
permanentes dans les rivières à l’aval des 
canaux de fuite. Ce phénomène, appellé 
marnage, peut être la source d’une 
dégradation de l’écosystème fluvial. 
La présente thèse fait partie d’un projet CTI 
intitulée "Exploitation durable de la force 
hydraulique – Mesures d’investigations 
innovantes pour réduire le marnage". Pour la 
première fois une approche interdisciplinaire a 
été choisie pour améliorer les conditions 
environnementales à l’aval des aména-
gements hydroélectriques. Le problème du 
marnage dépend des paramètres hydrau-
liques, morphologiques et écologiques. A 
cause de cette diversité de domaines 
concernés, une collaboration scientifique a été 
définie entre le LCH-EPFL, l'EAWAG et 
l’Ecole d’Ingénieurs et d’Architectes de 
Fribourg. Des partenaires industriels 
soutiennent les différents projets. 
Le projet de thèse a pour but de développer 
une méthodologie généralement applicable 
pour l’évaluation des mesures d’investi-
gations, qui permettent de réduire le marnage 
et de garantir un débit résiduel suffisant à 
l’aval des aménagements hydroélectriques 
complexes dans les Alpes. Des aspects 
environnementaux, hydrauliques, énergé-
tiques et économiques seront considérés. La 
méthodologie sera appliquée au cas d’étude 
du bassin versant de l’Aare à l’amont du Lac 
de Brienz en Suisse. Ce bassin est fortement 
influencé par l’aménagement hydroélectrique 
complexe d’Oberhasli (Figure 1). 

 High-head storage hydropower plants in 
Alpine areas are able to give value to the 
unsteady electricity production of renewable 
energy sources, such as wind power in the 
European power supply system. However, the 
sudden opening and closing of the turbines 
produces highly unsteady flow conditions, 
called hydropeaking, in the river downstream 
of the powerhouse outlet. Degradation of the 
river eco-system can be the result. 
The PhD work is part of the CTI project 
entitled "Sustainable use of hydropower – 
Innovative mitigation measures for 
hydropeaking". For the first time, an 
interdisciplinary approach is chosen to 
improve the environmental conditions 
downstream of hydropower schemes. The 
problem of hydropeaking depends on 
hydraulic, morphological and ecological 
parameters. Because of this diversity of 
research fields, a scientific collaboration 
between LCH-EPFL, EAWAG and the College 
of Engineering and Architecture of Fribourg 
has been set up. Industrial partners support 
the different projects.  
The research project aims to develop a 
generally applicable methodology, which 
allows the evaluation of mitigation measures 
that reduce ecologically problematic 
hydropeaking and ensure minimal flow 
downstream of complex storage hydropower 
plants in the Alps. Environmental aspects, 
hydraulic concerns as well as energy and 
economical issues have to be considered. In a 
case study the methodology is tested for the 
Aare River basin upstream Lake Brienz in 
Switzerland. This catchment is influenced by 
the complex hydropower storage scheme of 
Oberhasli (Figure 1). 
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Figure 1: Bassin versant de l’Aar à l’amont du Lac de Brienz avec l’aménagement hydroélectrique 

d’Oberhasli / Catchment area of the Aare River upstream Lake Brienz with the Oberhasli 
hydropower scheme 

Pendant la première année de recherche 
(phase A), le modèle numérique a été 
développé, calé et vérifié. Dans cet outil de 
prévision hydrologique, une répartition 
tridimensionnelle des précipitations et de la 
température est prise en compte pour 
reproduire les processus hydrologiques 
principaux. Le modèle permet de simuler la 
fonte des glaciers, la constitution et la fonte de 
neige, l’infiltration et le ruissellement. Routing 
System 3.0 a été utilisé pour la modélisation. 
L’avantage de l’approche orientée-objets est 
l’intégration de la rétention des rivières et des 
structures hydrauliques, comme les prises 
d’eau, les réservoirs, les évacuateurs de crue 
et les turbines. 
Le bassin versant de l’Aare à l’amont du Lac 
de Brienz (554 km2, 21% couvert par des 
glaciers en 2003) a été modélisé. Les 41 
sous-bassins ont été divisés en 96 bandes 
glaciaires et 243 non glaciaires. Pour chaque 
bande, les précipitations et les températures 
ont été interpolées à partir des 15 stations 
météorologiques. Ensuite, le modèle a été 
calé sur une période de 30 ans en utilisant les 
données météorologiques, hydrologiques et 
d’exploitation. Les paramètres ont été 
optimisés indépendamment. Un premier 
résultat est l’effet non négligeable de la fonte 
des glaciers, qui demande le développement 
d’un outil spécifique pour intégrer ses effets 
dans les scénarios futurs. 

 During the first year of research (part A), the 
numerical model was developed, calibrated 
and tested. In the hydrological forecasting tool 
tri-dimensional rainfall, temperature and 
evapo-transpiration distri-butions are taken 
into account for reproducing the dominant 
hydrological processes. The model is able to 
simulate glacier melt, snow pack constitution 
and melt, soil infiltration and runoff. Routing 
System 3.0 was used for modelling. The 
advantage of the object-oriented tool is the 
integration of routing in rivers as well as 
hydraulic structures such as water intakes, 
reservoirs, spillways and turbines.  
The catchment area of the Aare River 
upstream Lake Brienz (554 km2, in 2003 21% 
glaciated) was modelled. The 41 
subcatchments are divided in 96 glacial and 
243 non glacial bands. For each band, 
precipitation and temperature are interpolated 
from the 15 meteorological stations. The 
model was then calibrated for a long term 
period of 30 years using meteorological, 
hydrological, and exploitation data sets. The 
parameters of the subcatchments were 
optimised independently. A first result is that 
glacier melt’s influence is significant, a specific 
tool must be developed to take into account 
the melt’s effect for future scenarios. 
For the calibration and verification of the 
model, the flood event of 2005 was simulated 
and the contribution of the existing reservoirs 
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Dans le cadre du calage et de la validation du 
modèle, l’événement de crue en 2005 a été 
simulé et l’effet des réservoirs et des centrales 
hydroélectriques analysé. Une simulation 
réaliste de la crue avec des coefficients NASH 
et ratios entre volumes simulés et observés 
supérieurs à 0.9 a été possible. La réduction 
de la pointe par l’aménagement a été estimée 
à environ 20%. 
Durant la phase B, le modèle intégrera le 
mode opérationnel des centrales et définira 
l’impact sur le système fluvial aval pour 
différents scénarios. Les simulations systé-
matiques tiendront compte des différents 
paramètres naturels et anthropiques influen-
çant le bassin versant.  

and hydropower plants analysed. A very 
realistic simulation of the event with NASH 
values and ratios between simulated and 
observed volumes higher then 0.9 was 
possible. The power plants’ contribution to 
peak reduction was estimated as up to 20%. 
During part B of the study, the model will 
simulate the operation mode of power plants 
and their impact for different scenarios on the 
downstream river system. Systematic 
simulations will take into account natural and 
anthropogenic influences on the catchment 
area.  
 

N

Ecologie (marnage, débits de restitution) /
Ecology (hydropeaking, restitution)

++ --

+ -

→ Indicateur (à définir) / Indicator (to be defined) X

Economie / 
Economy

Production d‘énergie / Energy production YE 
Rentabilité / Profitability YR

→ Indicateur (à définir) / Indicator (to be defined) Y

Gestion de l‘aménagement / Management of powerplant

 

Figure 2: Représentation de qualité du débit dans le bassin versant / Discharge quality 
representation in the catchment 

Pendant la phase C, de nouvelles mesures 
d’investigations pour réduire le marnage 
seront développées. La définition de ces 
mesures inclut une évaluation économique, 
écologique et sociale (Figure 2). 
Recherche financée par la Commission pour 
la Technologie et l'Innovation (CTI), projet No 
9676-1, co-financée par Kraftwerke Oberhasli 
AG (KWO) et autres partenaires privés et 
publiques. 
Doctorant : Martin P. Bieri 

 In part C, new mitigation measures for 
hydropeaking will be developed and tested. 
The definition of these measures includes an 
economic, ecological, and social rating 
(Figure 2). 
Research financed by the Swiss Innovation 
Promotion Agency (CTI), project Nr 9676-1, 
co-financed by the Kraftwerke Oberhasli AG 
(KWO) and other private and public partners. 
Ph.D. student : Martin P. Bieri   
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1.1.4 Interaction fluide-mécanique entre un écoulement à haute vitesse et le 
massif rocheux dans une fosse d’érosion: prédiction de l’évolution de 
la fosse d’érosion / Fluid-mechanical interaction between high-velocity 
transient flow and rock blocks in plunge pools for scour assessment  

L’objectif de ce projet de recherche est 
d’étudier le comportement d’une fosse 
d’érosion à l’aide d’une fissure tri-
dimensionnelle sollicitée par un jet d’eau 
vertical à haute vitesse afin de développer un 
modèle d’érosion. 
On étudie le comportement d’un “bloc 
intelligent” délimité par une fissure artificielle 
(1 mm) simulant un bloc de roche distinct 
dans une masse rocheuse fissurée et 
sollicitée par un jet d’eau vertical à haute 
vitesse. 
Méthodologie 
Deux types d’impact sont étudiés: impact d’un 
jet noyau et impact d’un jet développé. 
Les tests sont effectués en faisant varier le 
niveau d’eau dans la fosse d’érosion (de 
0.0 m à 0.7 m avec des paliers de 0.1 m) et la 
vitesse du jet d’eau (max 30 m/s). 
L’analyse des mesures se concentrera sur la 
recherche d’une relation entre les pressions 
agissant autour du “bloc intelligent” et le 
comportement dynamique de ce dernier. 
Les résultats mettront en relief les 
caractéristiques de mouvement du bloc 
(déplacements, accélérations et vitesses) en 
fonction des pressions et des forces de 
soulèvement dynamiques. 
Installation expérimentale 
L’installation de recherche permet de simuler 
des jets à l’échelle prototype au niveau des 
vitesses et de l’aération du jet. 
Le nouveau dispositif expérimental est intégré 
à une installation existante au LCH. Il est 
composé de deux parties: la “boîte de 
mesure” et le “bloc intelligent”. Il est positionné 
à l’intérieur de la fosse d’érosion (Figure 1) et 
immergé dans l’eau. La “boîte de mesure” a 
une forme parallélépipède rectangulaire avec 
un trou de forme cubique au milieu, où va 
positionner le “bloc intelligent”. 
A l’intérieur de la “boîte de mesure“, il existe 
des cavités qui seront utilisées pour 
positionner les systèmes de mesure (capteurs 
de pression et de déplacement). Pour garantir 
le bon fonctionnement des capteurs, la “boîte 
de mesure“ est étanche à l’eau.  
Le “bloc intelligent” a une forme cubique avec 
une taille de 200 mm. Entre la “boîte de 

 The purpose of this research project is to 
study the behaviour of a plunge pool with a 3-
dimensional fissure under an impinging water 
jet in order to develop a model that can 
assess the scour zone.  
The behaviour of an “intelligent block” 
embedded in a rock mass with an artificial 
fissure solicited by a high-velocity water jet is 
studied. The “intelligent block” is separated 
from its surroundings by 1 mm thick joints and 
simulates a distinct rock block in a fissured 
rock mass.  
Methodology 
Two types of jet impacts are investigated: 
core- jet impact and developed jet impact.  
The tests are performed for various plunge 
pool water levels (from 0.0 m to 0.7 m with 
0.1 m steps) and a large range of jet velocities 
(max 30 m/s). 
Data analysis focuses on the relationship 
between the water pressures acting on and 
inside the fissure surrounding the block and 
the dynamic behaviour of the block. 
The results will emphasize characteristic 
movements (displacement, acceleration, and 
velocity) of the block as a function of dynamic 
pressure and dynamic uplift. 
Experimental faculty 
The experimental facility allows simulation of 
prototype jets in view of velocities and 
aeration. 
The new experimental facility will be 
integrated into the existing LCH facility. It is 
composed of two components: a 
“measurement box” and an “intelligent block”. 
The “measurement box” is inserted in the 
plunge pool. Inside this box (with a 
parallelepiped rectangular form), cavities will 
allow insertion of pressure and displacement 
transducers (Figure 1) which in turn allows 
measurement of the pressure inside the 
fissures between the block and its 
surroundings as well as the displacements of 
the “intelligent block”. The box is waterproof to 
protect the electrical equipment. 
In the centre of the “measurement box”, a 
large cavity allows insertion of the “intelligent 
block”. The “intelligent block” has a cubical 
shape of 200 mm per side. Between the 
“measurement box” and the “intelligent block”, 
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mesure” et le “bloc intelligent” il y a une fissure 
tri-dimensionnelle de 1 mm qui fait le tour 
complet du bloc. Pour garantir que le “bloc 
intelligent” soit représentatif du massif 
rocheux, il possède une masse volumique 
apparente de 2’400-2’500 kg/m3 (similaire à 
celle d’une roche). 
Des capteurs seront installés à l’intérieur du 
“bloc intelligent” lui aussi étanche à l’eau 
(capteurs de pression et d’accélération). 

a 3-dimensional fissure of 1 mm wide is 
created. This fissure stretches all around the 
block. Inside the “intelligent block”, pressure 
transducers (to measure the pressure at the 
pool bottom) and a vibration transducer (to 
measure the vibration of the block) are 
inserted. 
To simulate a rock block the “intelligent block” 
must have an apparent density of 2’400-2’500 
kg/m3.  

 
Figure 1: Vue générale de l’installation expérimentale actuelle avec la nouvelle installation. (1) la 

fosse d’érosion, (2) le système d’alimentation de l’eau, (3) le nouveau dispositif de recherche 
(“boîte de mesure” et “bloc intelligent”), (4) le nouveau fond de la fosse d’érosion et (5) le système 
de restitution de l’eau / General view of the experimental facility with existent parts and new parts. 
(1) the plunge pool, (2) the water supply, (3) the new experimental facility (“measurement box” and 

“intelligent block”), (4) the new level of the plunge pool bottom and (5) the water restitution 

Essais expérimentaux 
Les essais couvrent une combinaison des 
paramètres suivants: position du jet sur la 
surface supérieure du “bloc intelligent”, niveau 
du plan d’eau dans la fosse d’érosion (Y) et 
vitesse de chute du jet (v). Le rapport Y/D (ou 
Y est le niveau d’eau dans la fosse d’érosion 
et D est le diamètre de la buse - 72 mm) est 
déterminant pour générer un jet noyau 
(Y/D < 4) et un jet développé (Y/D > 6). La 
vitesse du jet est un autre paramètre très 
important pour modifier les sollicitations du 
bloc et de la fissure (champ de pression 
autour du bloc). Les essais suivants ont été 
effectués: 

 Position du jet (Figure 2 à droite): centré 
au milieu du bloc (CE), sur l’axe vertical 
de la fissure (SI) et sur l’axe vertical d’un 
coin de la fissure (CO)  

 Niveau du plan d’eau dans la fosse 
d’érosion (Y): de 0.0 m à 0.7 m avec des 
paliers de 0.1 m. Pour des valeurs de Y 

 Experimental tests 
All tests allow a combination of the following 
main parameters: jet impact position on the 
top surface of the “intelligent block”, water 
level in the plunge pool (Y), and jet velocity 
(v). The Y/D ratio (where Y is the water level 
in the plunge pool and D is the nozzle 
diameter - 72 mm) is important parameter to 
generate a core jet (Y/D < 4) or developed jet 
(Y/D > 6). The velocity of the impinging jet is 
another important parameter to modify the 
block and joint solicitation (pressure field in 
the plunge pool). The following tests were 
performed: 

 Jet position (Figure 2 on the right): 
centred on the “intelligent bloc” (CE), on 
the axis of the vertical fissure (SI) and on 
the corner of the vertical fissure (CO) 

 Water level in the plunge pool (Y): from 
0.0 m to 0.7 m with 0.1 m steps. The 
water levels Y between 0.0 m and 0.3 m 
generate a core jet (Y/D = 0.00 / 1.39 / 



 13 

comprises entre 0.0 m et 0.3 m, on a un 
jet noyau (Y/D = 0.00 / 1.39 / 2.78 / 4.17), 
pour Y égal à 0.4 m, on a un jet de 
transition (Y/D = 5.56) et pour Y compris 
entre 0.5 m et 0.7 m, on a un jet 
développé (Y/D = 6.94 / 8.33 / 9.72) 

 Vitesse de chute du jet (v): 2.5, 4.9, 7.4, 
9.8, 12.3, 14.7, 17.2, 19.7, 22.1, 24.6 et 
27.0 m/s 

 Pour chaque combinaison de niveau 
d’eau dans la fosse d’érosion et de 
vitesse du jet, trois enregistrements ont 
été effectués. La fréquence d’acquisition 
était de 1 kHz et la durée d’acquisition 
était de 65.536 s. 

Les 12 capteurs de pression ont été placés 
sur le même plan vertical pour reconstruire le 
champ de pression qui agit autour du “bloc 
intelligent” (Figure 2 à gauche). Quatre 
capteurs sont fixés à l’intérieur du bloc et 
mesurent la pression au fond de la fosse 
d’érosion (309-312): le premier à l’axe du jet, 
le second à 25 mm, le troisième à 50 mm et le 
quatrième à 75 mm de l’axe du jet. Quatre 
capteurs sont fixés sur la paroi verticale de la 
“boite de mesure” (313-317): le premier à 
50 mm du fond de la fosse d’érosion et les 
autres à des intervalles de 50 mm. Quatre 
capteurs sont fixés au-dessous du bloc (318-
321): ils ont les mêmes positions relatives que 
les capteurs fixés dans le bloc. Les capteurs 
de déplacement (D1D et D2D qui ne sont pas 
représentés sur la Figure 2) et l’accéléromètre 
(ACC) ont des positions fixes: les capteurs de 
déplacement au dessous du bloc et 
l’accéléromètre dans le bloc.  

2.78 / 4.17), the 0.4 m water level 
generate a transition jet (Y/D = 5.56), and 
the water levels between 0.5 m and 0.7 m 
generate a developed jet (Y/D = 6.94 / 
8.33 / 9.72) 

 Jet velocity (v): 2.5, 4.9, 7.4, 9.8, 12.3, 
14.7, 17.2, 19.7, 22.1, 24.6 et 27.0 m/s 

 For each water level and jet velocity 
combination, three data record were 
performed. The data acquisition 
frequency was 1 kHz and the acquisition 
time was 65.536 s.  

The 12 pressure transducers are fixed within 
the same vertical plane to reconstruct the 
pressure field around the block (Figure 2 on 
the left). Four transducers are installed inside 
the block and measure the pressure at the 
plunge pool bottom (309-312): the first on the 
jet axis, the second at 25 mm, the third at 50 
mm and the fourth at 75 mm from the jet axis. 
Four transducers are installed on one of the 
vertical walls of the measurement box (313-
317): the first at 50 mm from the plunge pool 
bottom and the following at 50 mm intervals. 
Four transducers are situated underneath the 
block (318-321): they have the same relative 
position as the four transducers that are 
installed inside the block. The displacement 
transducers (D1D and D2D, not shown in 
Figure 2) and the accelerometer (ACC) have a 
fixed position: displacement transducers under 
the block in “measurement box” and the 
accelerometer in the block.  
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Figure 2: A gauche, position des capteurs lors des essais (le capteur de déplacement D2D n’est 

pas représenté sur la figure); à droite, position du jet par rapport au “bloc intelligent” / Left, 
transducer position (the displacement transducer D2D is not shown); right, jet impact position on 

the top surface of the “intelligent bloc” 
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L’analyse des résultats obtenus à l’aide de 
l’installation expérimentale est en cours. Les 
premiers résultats ont été présentés lors de la 
33ème conférence de l’International Association 
of Hydraulic Engineering & Research (IAHR) à 
Vancouver du 9 au 14 août 2009. 
Ce travail est financé par le FNS (Fond 
National Suisse de la Recherche Scientifique, 
contrat N° 200021-112620). 
Doctorant : Matteo Federspiel 

 

The data analysis is ongoing. The first results 
were presented during the 33nd International 
Association of Hydraulic Engineering & 
Research (IAHR) conference in Vancouver (9 
-14 August 2009). 
This research work is financed by the Swiss 
National Science Foundation (FNS, contract 
N° 200021-112620). 
Ph.D. student : Matteo Federspiel 

1.1.5 Influence d’écrans de bulles sur la morphodynamique des rivières. 
Recherche fondamentale et application aux canaux courbes à surface 
libre / Influencing river morphodynamics by means of bubble screens. 
Fundamentals and application to open-channel bends 

L’objet de ce projet de recherche est d’étudier 
comment la morphodynamique des rivières 
peut être influencée par des écrans de bulles. 
Cette méthode pourrait être utilisée, 
notamment, pour : 

 réduire l’érosion dans les canaux courbes 
et ainsi augmenter la largeur navigable 

 réduire l’érosion locale au pied des 
constructions comme les piles de pont 

 contrôler la sédimentation dans les 
réservoirs 

 éviter l’enlisement des ports. 
L’érosion dans les courbes, l’érosion locale et 
la sédimentation peuvent être attribuées à des 
vitesses verticales descendantes, impactant 
sur le fond. En remontant vers la surface, les 
bulles d’air peuvent contrer ces vitesses 
descendantes en créant une cellule de 
circulation transversale (Figure 1). 
Par rapport à des dispositifs « lourds », les 
écrans de bulles ont l’avantage d’être 
maîtrisables, écologiques (oxygénation), 
réversibles et non-permanents. 

 The purpose of this research project is to 
investigate how rivers’ morphodynamics can 
be influenced by means of bubble screens, 
which may be beneficial, for example, to: 

 reduce scour in open-channel bends and 
thereby increase the navigable width 

 reduce local scour around structures like 
bridge piers 

 control reservoir sedimentation 
 prevent harbor silting. 

Bend scour, local scour and sedimentation 
can be attributed to vertically descending 
velocities impinging on the channel bed. 
Basically, the rising air-bubbles of the bubble 
screen may counteract these descending 
velocities by creating a cross-stream 
circulation cell (Figure 1). 
In comparison to “hard” engineering 
techniques, bubble screens have the 
advantage of being controllable, ecological 
(oxygenation), reversible and non-permanent. 
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a)                                                                     b) 

Figure 1: (a) Topographie typique d’un profil en travers d’un coude; et (b) représentation 
conceptuelle d’un faisceau de bulles, de la cellule de circulation et des changements 

morphologiques induits / (a) Typical bed topography in a cross section of a river bend; and (b) 
Conceptual sketch of a bubble screen, an induced circulation cell and the induced change in bed 

topography 

Les panaches et les écrans de bulles ont déjà 
été utilisés dans les domaines industriels, 
chimiques, mécaniques et environnementaux, 
et sont abondamment étudiés. A notre 
connaissance, aucune étude ou application 
n’a encore été réalisée dans le cadre de la 
morphodynamique des rivières. Les particu-
larités de cette application sont la faible 
profondeur de l’écoulement et l’interaction 
avec le fond mobile. 
Une phase d’expériences  préliminaires en 
laboratoire sur les écrans de bulles a 
démontré la faisabilité du projet. 
Ce projet fait partie d’un programme de 
recherche en cours sur les canaux courbes à 
surface libre, qui exploite la complémentarité 
des tests expérimentaux réalisés à l’EPFL, 
des mesures sur le terrain effectuées par le 
Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and 
Inland Fisheries (IGB, Allemagne) et de la 
modélisation numérique mise en place à 
l’Université Technologique de Delft (TUD, 
Pays-Bas). 
Les expériences seront menées dans un 
canal courbe et un bassin à houle à l’EPFL 
(Figure 2a et 2c). Les bulles seront générées 
au moyen d’un tube poreux connecté à ses 
deux extrémités à un circuit d’air pressurisé. 
Les mesures seront effectuées principalement 
avec l’ADVP (Acoustic Doppler Velocity 
Profiler), développé à l’EPFL (Figure 2b). Cet 
instrument permet de mesurer des profils de 
vitesses quasi-instantanées suivant quatre 
projections sur la totalité d’une colonne d’eau. 
Les expériences avec et sans bulles seront 
réalisées en suivant une approche « pas à 
pas » : 
 

 Bubble plumes and screens have been 
applied in industrial, chemical, mechanical, 
and environmental applications, and 
abundantly investigated. To our knowledge, 
the application of bubble screens in river 
morphodynamics has not yet been 
investigated or applied in a systematic way. 
Particularities of bubble screens in river 
morphodynamics are the shallowness of the 
flow and the interaction with the mobile bed. 
A preliminary phase of the laboratory 
experiments on bubble screens has shown the 
feasibility of the project. 
This research project is embedded in an 
ongoing joint research programme on open-
channel bends that exploits synergies 
between laboratory experiments at EPFL, field 
experiments at the Leibniz-Institute of 
Freshwater Ecology and Inland Fisheries 
(IGB, Germany) and numerical modeling at 
Delft University of Technology (TUD, The 
Netherlands). 
Experiments will be carried in a curved flume 
and in a wave basin at EPFL (Figures 2a and 
2c). Bubbles will be generated by means of a 
porous tube, connected at both ends to a 
pressurized air circuit. 
EPFL’s ADVP (Acoustic Doppler Velocity 
Profiler) Technique will be used to measure 
the effects. The technique, measures 
simultaneously the profiles of four quasi-
instantaneous velocity projections along an 
entire water column (Figure 2b). 
Experiments without and with bubble screen 
will be carried out following a stepwise 
approach: 
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a) b) 

  c) 

Figure 2 : (a) Canal courbe; (b) Acoustic Doppler Velocity Profiler (ADVP); et (c) bassin à houle / 
(a) Curved laboratory flume; (b) Acoustic Doppler velocity profiler (ADVP); and (c) wave basin 

 Expériences sans écoulement en eau peu 
profonde avec un fond fixe 

 Expériences dans un écoulement à 
surface libre rectiligne peu profond avec 
un fond horizontal fixe et un fond mobile, 

 Expériences dans un écoulement à 
surface libre en courbe peu profond avec 
un fond horizontal fixe et un fond mobile. 

Le but principal de ces expériences est 
d’étudier l’interaction entre l’écran de bulles, la 
cellule de circulation générée par l’écran de 
bulles, l’hydrodynamique des berges 
avoisinantes et la morphologie. De plus, les 
expériences sans écoulement permettront 
d’étudier les effets de changement d’échelle. 
Une première série de tests avec des bulles et 
un fond mobile sera effectuée dans le canal 
courbe au début de l’année 2010 : les 
résultats seront comparés à ceux de la même 
expérience sans bulles déjà disponibles. 
Recherche financée par le FNS (Fond 
National Suisse de la recherche scientifique, 
contrat N° 200021-125095). 
Doctorante : Violaine Dugué 

  Experiments in shallow still water with 
fixed bed 

 Experiments in shallow straight open-
channel flow with fixed horizontal bed and 
mobile bed 

 Experiments in shallow curved open-
channel flow with fixed horizontal bed and 
mobile bed 

The major aims of these experiments are to 
study the interaction between bubble screens, 
bubble-screen generated flow structures, 
near-bank hydrodynamics and morphology. 
Moreover, the still water experiments allow 
investigating scale effects. 
A first set of experiments on the curved 
channel with bubbles and mobile bed will be 
carried in the beginning of 2010. The results 
will be compared to those of the same 
experience without bubbles already available. 
Research financed by the Swiss National 
Science Foundation (FNS, Contract N° 
200021-125095). 
Ph.D. student : Violaine Dugué 
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1.1.6 Gestion de crues en temps réel basées sur les prévisions météo-
rologiques numériques - Projet MINERVE / Real-time decision making 
during floods based on numerical weather prediction - MINERVE 
Project 

Introduction 
L’objectif prioritaire du projet de 3ème 
Correction du Rhône est d'améliorer la 
protection de la vallée du Rhône contre les 
inondations à l’amont du lac Léman. Dans ce 
contexte, le projet MINERVE vise à optimiser 
la gestion des flux hydrauliques lors de fortes 
précipitations, en tirant profit du réseau 
d’aménagements hydroélectriques existant 
sur le bassin versant. Pour ce faire, un modèle 
de prévisions hydrométéorologiques ainsi 
qu’un modèle d’aide à la décision ont été 
développés pour l’exploitation préventive des 
aménagements. 
Le but principal du projet MINERVE est le 
développement d’un nouveau système 
interactif d'aide à la décision pour la gestion 
des crues. Il sera basé sur l'analyse des 
prévisions hydrologiques multiples (proba-
bilistes et déterministes), effectuées à partir 
des prévisions météorologiques de Météo-
Suisse, et en considérant l'état existant du 
bassin et des réservoirs. Le résultat sera la 
gestion optimale des aménagements hydro-
électriques tenant compte du concept de 
gestion des risques. 

 Introduction 
The main goal of the 3rd Rhône Correction 
project is to improve the flood protection in the 
Upper Rhone River basin (Figure 1). In this 
context, the MINERVE project aims  to 
contribute to better flow control during flood 
events by taking advantage of the 
multireservoirs system already in place in the 
watershed. For this purpose, a hydro-
meteorological forecast model has been 
developed as well as a decision support tool 
for the hydropower plants’ preventive 
management. 
The aim of the MINERVE project is the 
development of a new decision support 
system for flood management. It will be based 
on the analysis of multiple (probabilistic and 
deterministic) hydrological forecasts, realized 
from MeteoSwiss meteorological forecasts 
and considering current state of the basin and 
reservoirs. The result is the optimal 
management of the hydropower plants taking 
into account risk management. 
 

 
Figure 1: Le basin versant du Rhône en amont du lac Léman / The Rhone river basin in 

Switzerland upstream of Lake Geneva 
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Prévisions météorologiques 
MétéoSuisse, partenaire du projet MINERVE, 
produit les prévisions météorologiques 
d’ensemble COSMO-LEPS. Ce modèle a été 
développé par le consortium COSMO 
(Consortium for Small-scale Modeling) depuis 
2002. Le système permet de combiner les 
avantages de l'approche ensembliste avec la 
haute résolution des intégrations du modèle. 
Le but de COSMO-LEPS est l'amélioration 
des prévisions d’événements extrêmes 
localisés à court et moyen terme, en 
particulier quand les processus liées à 
l’orographie et au contexte atmosphérique 
régional jouent un rôle crucial. Pour les 
prévisions à plus court terme, les prévisions 
déterministes COSMO-7 et COSMO-2 sont un 
complément intéressant et permettent 
l'utilisation des dernières conditions existantes 
pour la prévision à court terme. Les 
caractéristiques de ces différents modèles de 
prévisions météorologiques sont résumées 
dans le Tableau 1. 
 

 Meteorological forecasts 
MeteoSwiss, partner of the MINERVE project, 
produces the ensemble meteorological 
forecasts COSMO-LEPS. This model has 
been developed by the COSMO consortium 
(Consortium for Small-scale Modeling) since 
2002. The system allows combination of the 
benefits of a probabilistic approach with the 
high-resolution detail of limited-area model 
integrations. The purpose of COSMO-LEPS is 
the improvement of the early and medium-
range predictability of extreme and localized 
weather events, particularly when orographic 
and mesoscale-related processes play a 
crucial role. Deterministic forecasts COSMO-7 
and COSMO-2 are complementary to 
COSMO-LEPS and are also used in the 
system (Table 2.1). The aim is to combine 
both deterministic and probabilistic forecasts, 
thus gaining the benefits of both. 

 COSMO-LEPS COSMO-7 COSMO-2 
Type de prévision Probabiliste (16 membres) Déterministe Déterministe 
Résolution 10 ·10 km 6.6 ·6.6 km 2.2 ·2.2 km 
Niveaux verticaux 40 60 60 
Horizon 132 h 72 h 24 h 
Réactualisation 24 h 12 h 3 h 

  

Tableau 1 : Caractéristiques des différents modèles COSMO de MétéoSuisse / Characteristics of 
the COSMO models of MeteoSwiss 

Prévisions hydrologiques 
Le modèle MINERVE est capable d’établir la 
prévision de crues, couplant les informations 
météorologiques avec le modèle hydro-
logique. Le suivi en temps réel des 
écoulements peut également être fait sur la 
base des mesures enregistrées, utilisées pour 
la mise à jour des variables d’état du modèle, 
et ainsi éviter la dérive de la prévision 
hydrologique. Un exemple d’hydrogrammes 
résultant d’une prévision d’ensemble COSMO-
LEPS et d’une prévision déterministe 
COSMO-7 est présenté à la Figure 2.  

 Hydrological forecasts 
The MINERVE system is able to establish 
real-time flood forecast, coupling meteo-
rological information with hydrological 
modeling. The real-time observation of the 
flows can be carried out based on recorded 
measurements, which are also used for the 
update of the state variables of the model, 
thus avoiding the diversion of the hydrological 
forecast. An example of the hydrograph 
provided by a COSMO-LEPS ensemble 
forecast and a deterministic COSMO-7 
forecast is presented in Figure 2. 
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Figure 2 : Prévision hydrologique d’ensemble à la Porte du Scex à partir des prévisions 

météorologiques COSMO-LEPS et COSMO-7 du 12.10.2000 à 12h. COSMO-LEPS est caractérisé 
par différents hydrogrammes représentant la médiane (C-L med), les quartiles supérieur (C-L 

upper) et inférieur (C-L lower) et les extrêmes (C-L max et C-L min) de l’échantillon de prévision. 
La simulation en prévision parfaite, basée sur les mesures météorologiques et utilisée pour la mise 

à jour du modèle hydrologique (Mise à jour) ainsi que le débit observé sont présentés pour la 
comparaison / Hydrological forecasts at the Porte du Scex from the meteorological forecasts 
COSMO-LEPS and COSMO-7 on 12.10.2000 at 12h00. COSMO-LEPS is characterised by 

different hydrographs representing the median (C-L med), the upper (C-L upper) and lower (C-L 
lower) quartiles and the extremes (C-L max and C-L min) derived from the forecast. The simulation 
with a perfect forecast, based on the observed meteorological data and used for the update of the 

hydrological model (Update), as well as the observed discharge are presented for comparison 

Bulletin d’alerte 
Avant le lancement du modèle d’aide à la 
décision, le bulletin d’alerte MINERVE (Figure 
3) montre de façon intuitive l’évolution de la 
situation hydrologique aux différentes points 
de contrôle du bassin versant et donne des 
messages d’avertissement (avis, alerte ou 
alarme) en fonction de différents seuils de 
dépassement de débit et de probabilité des 
prévisions d’ensemble. 

 Warning report 
Before the use of the decision support system, 
the MINERVE warning report (Figure 3) shows 
in a intuitive way the evolution of the 
hydrological situation on the different control 
points of the catchment area and gives a 
warning message (notice, alert or alarm) 
depending on the different threshold 
exceedances of flow or probability of the 
ensemble forecasts. 

Pas de danger Avis Alerte Alarme  
Figure 3 : Bulletin d’alerte MINERVE à la Porte du Scex du 28.05.2008 à 12h00 avec les 

prévisions d’ensemble COSMO-LEPS et déterministes COSMO-7 / MINERVE warning report at 
the Porte du Scex on 28.05.2008 à 12h00 with the ensemble forecast COSMO-LEPS and 

deterministic forecast COSMO-7 
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Dès qu’une situation critique est identifiée, le 
modèle d’aide à la décision de MINERVE 
propose des stratégies d'intervention pour la 
gestion préventive des aménagements hydro-
électriques dans le but d’éviter ou de réduire 
les inondations sur le bassin versant, en 
conformité des objectifs pré-établis et en 
tenant compte des contraintes existantes.  
Recherche financée par les cantons du Valais 
et de Vaud et par l'Office fédéral de 
l'environnement (OFEV) 
Doctorant : Javier García Hernández 

 When a critical situation is identified, the 
decision support system of MINERVE 
proposes intervention strategies for the 
preventive management of the hydropower 
plants, with the aim of avoiding or reducing the 
inundations in the basin according to the 
objectives pre-established and taking into 
account existing constraints. 
Research funded by the Cantons of Valais 
and Vaud and the Swiss Federal Office of 
Environment (FOEN) 
Ph.D. student : Javier García Hernández 

1.1.7 Influence de l’élargissement de l’affluent dans la morphologie d’une 
confluence / Influence of the widening of a tributary on confluence 
morphology 

Dans les systèmes fluviaux, les confluences 
sont nombreuses et responsables d’impor-
tants changements dans l’écoulement. Les 
connaissances acquises au cours des 
dernières années ont été importantes pour la 
compréhension de la complexité de l’écou-
lement et aussi des interactions dans la 
dynamique des confluences. Malgré ces 
avances, la connaissance du transport de 
sédiments et de la dynamique morphologique 
dans les zones de confluence reste lacunaire, 
pouvant ainsi nuire aux aménagements 
réalisés dans ces zones.  
L’objectif de ce projet est de développer la 
compréhension de la structure de l’écou-
lement et de la caractéristique morphologique 
des confluences alpines, dans le but de fournir 
des recommandations pratiques pour les 
confluences dans le cadre de la renaturation 
des cours d’eau. Une attention spéciale est 
portée à l’influence de l’élargissement de 
l’affluent dans son évolution morphologique. 
Cette recherche vise ainsi à répondre aux 
questions suivantes: 

 Comment se développe la morphologie 
du radier dans une confluence et quels 
sont les débits formateurs du lit pour une 
configuration donnée ? 

 Quelles sont les conséquences d’un 
élargissement de l’affluent sur le régime 
d’écoulement dans le canal principal, la 
morphologie et le transport de sédiments? 

 Quelles sont les configurations optimales 
concernant la géométrie, l’angle et la 
largeur du chenal pour le transport des 
sédiments et la protection contre les crues 
d’un scénario donné? 

 In fluvial networks, confluences are important 
points as they are responsible for significant 
changes in flow. The knowledge of river 
confluences acquired in the last few years is 
essential for understanding complex flow and 
its interaction with the fluvial dynamics of river 
confluences. Despite these advances, the 
comprehension of sediment transport and 
morphological dynamics in confluences 
remains limited, impeding confluence 
rehabilitation projects.  
The aim of this thesis is to increase the 
understanding of the flow structure and 
morphological characteristics of Alpine 
confluences in order to provide practical 
recommendations for confluence projects in 
river rehabilitation. Special attention is given to 
the widening of the tributary channel and its 
influence on bed-morphology evolution in the 
confluence zone. This research should 
provide answer to the following questions: 

 How does bed morphology develop in a 
confluence zone and what are the bed-
forming events for a given configuration? 

 What are the consequences on bed 
morphology, sediment transport, and flow 
regime in the main channel when the 
tributary channel is widened? 

 Which are the optimal combinations of 
geometry, angle, and channel widths for 
sediment transport and flood control for a 
given scenario? 

 What is the confluence geometry that 
provides the greatest benefit in 
environmental terms? 
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 Quelle est la géométrie de la confluence 
la plus bénéfique du point de vue 
environnemental ? 

 
a) Ref_Qm18.6_Qt1.4 

 
b) W1_Qm18.6_Qt1.4 

Figure 1: Morphologie finale du canal principal pour l’essai Qm18.6_Qt1.4 dans la configuration de 
référence (a) et la configuration élargie W1 (b) / Final bed morphology of the main channel for the 

test Qm18.6_Qt1.4 in the reference (a) and widening W1 (b) configurations 

Les essais systématiques en laboratoire sont 
réalisés dans une confluence de deux canaux, 
où le canal principal a une longueur de 8.50 m 
et une largeur de 0.50 m. L’affluent a une 
longueur de 4.90 m et une largeur de 0.15 m 
et est connecté au canal principal avec un 
angle de 90°, 3.60 m en aval de l’entrée du 
canal principal. Un débit solide constant est 
ajouté par un tapis roulant dans l’affluent. La 
valeur moyenne de 0.30 kg/min est 
considérée pour tous les tests. Les sédiments 
avec une granulométrie étendue (coefficient 
de gradiation σ = 4.15) sont utilisés pour le 
fond et le débit solide. Le d50 est égal à 
0.82 mm et le d90 est égal à 5.7 mm. A la fin 
du canal principal, un dessableur est utilisé 
pour enlever les sédiments.  
Quatre différentes géométries sont consi-
dérées : la configuration appelée "référence", 
avec l’affluent de largueur 0.15 m sur tout son 
tronçon et trois différents élargissements 
(W1=0.30 m x 0.45m, W2=0.45 m x 0.45 m et 
W3=0.45 m x 0.60 m). Pour chaque confi-
guration, trois différents rapports de débits 
unitaires sont testés (qt/qm=0.25, 0.50 et 0.75). 
Le débit total dans le tronçon en aval de la 
confluence (Qp-c) est maintenu à 20 l/s. Tous 
les tests sont réalisés jusqu’à l’équilibre. 
L’évolution des niveaux d’eau (liminimètres 

 Systematic laboratory experiments are 
performed in a confluence flume where the 
main channel is 8.5 m long and 0.50 m wide. 
A tributary channel, 4.9 m long and 0.15m 
wide is connected with an angle of 90°, 3.60 m 
downstream of the inlet of the main channel. A 
constant solid discharge is supplied by a 
conveyor belt at the tributary. The average 
discharge of 0.30 kg/min is considered for all 
tests. Poorly-sorted sediments (gradation 
coefficient σ = 4.15) are used for the bed and 
the solid discharge. The d50 is equal to 
0.82 mm and d90 is equal to 5.7 mm. At the 
end of the post-confluence channel, a 
sediment trap is used to remove the 
sediments.  
For the experiments, four different geometric 
configurations are considered: the so-called 
“reference” configuration, where the tributary 
is 0.15 m wide on the entire reach and three 
different tributary widenings (W1=0.30m x 
0.45m, W2=0.45 m x 0.45 m and W3=0.45 m 
x 0.60 m). For each configuration, three runs 
with different unit discharge scenarios 
(qt/qm=0.25, 0.50 and 0.75) are considered. All 
discharge scenarios have flows of 20 l/s in the 
post-confluence channel, and the tests are run 
until bed equilibrium is reached. 
The evolution of the water levels (automatic 
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ultrasoniques) ainsi que de la bathymétrie du 
fond (Mini EcoSounder) est mesurée pendant 
les essais. Les instruments sont installés sur 
un cadre de mesure qui couvre une partie de 
l’installation expérimentale (3.83 m dans le 
canal principal amont et aval et 3.00 m dans 
l’affluent).  
Le choix des dimensions de l’installation 
expérimentale, des sédiments ainsi que des 
débits liquides et solides sont basés sur les 
analyses des principales confluences du 
Rhône en amont du lac Léman, en Suisse.  
Au stade actuel, les tests avec la configuration 
de référence et les tests avec la configuration 
élargie W1 ont été réalisés. Un test 
supplémentaire a été réalisé avec la 
configuration de référence et un ratio de 
débits unitaires qt/qm=0.37. Pour ce test, une 
série de mesures de vitesses dans les 3 
dimensions a été réalisée en utilisant 
l’instrument Acoustic Doppler Velocimetry 
Profiler.  
Dans de petites confluences, la morphologie 
du fond est très sensible aux changements du 
ratio du flux de la quantité de mouvement 
entre les affluents Mr=ρQUtributary/ρQUmain, où ρ 
est la masse volumique de l’eau (kg/m3), Q le 
débit (m3/s) et U la vitesse de l’écoulement 
(m/s). Avec l’augmentation du ratio du flux de 
la quantité de mouvement, les comportements 
morphologiques suivants peuvent être notés 
dans la zone de la confluence: 1) la 
discordance du fond entre l’affluent et le canal 
principal diminue, 2) la pénétration de 
l’affluent dans le canal principal diminue et 3) 
la déposition dans la zone de séparation à 
l’aval de la confluence diminue.  

ultrasonic limnimeters) and the bed 
topography (Mini EcoSounder) are recorded 
during the tests. The instrumentation is 
installed on a movable frame that covers part 
of the experimental set-up (3.83 m in the main 
and post-confluence channels and 3.00 m at 
the tributary).  
The choice of the experimental set-up 
dimensions, sediment parameters and flow 
and sediment discharges is based on the 
analyses of the main confluences of the Upper 
Rhone River, upstream of Lake of Geneva in 
Switzerland. 
At present, the tests in the reference 
configuration and the tests in the configuration 
W1 have been performed. In addition, an extra 
run has been carried out in the reference 
configuration with a unit discharge ratio 
qt/qm=0.37. For this specific run, a series of 3D 
velocity measurements has been performed 
using the Acoustic Doppler Velocimetry 
Profiler. 
Bed morphology of small confluences is highly 
responsive to changes in momentum flux ratio 
Mr=ρQUtributary/ρQUmain, where ρ is the water 
density (kg/m3), Q the discharge (m3/s) and U 
the mean velocity (m/s). With the increase of 
the momentum flux ratio, the following 
morphological behaviours can be seen: 1) the 
bed discordance between the tributary and 
main channel decreases; 2) the penetration of 
the tributary into the main channel decreases 
and 3) the deposition at the separation zone 
decreases.  
 

 

      
  a)                                                                                 b) 

Figure 2 : Section transversale à X=1.18 m pour les configurations de référence et élargie W1 pour 
l’essai Qm18.6_Qt1.4 (a) et photo prise dans la zone élargie pour l’essai Qm18.6_Qt1.4 (b) / Cross 
section at X=1.18 m for the reference and widened W1 configurations for the run Qm18.6_Qt1.4 (a) 

and picture taken at the widened zone for the run Qm18.6_Qt1.4 (b) 
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Comme attendu, une importante ségrégation 
des grains est observée dans la zone de 
confluence. Les matériaux les plus gros se 
retrouvent sur les fronts d’avalanche, alors 
que les matériaux les plus fins se situent dans 
la zone de séparation. Toutefois, des 
différences de comportement par rapport aux 
ratios du flux de la quantité de mouvement 
n’ont pu être observés. 
Les essais réalisés avec la configuration 
élargie ont montré d’importantes différences 
liées à la morphologie de la zone élargie par 
rapport aux scénarios de débit. Cependant, le 
fait d’élargir l’affluent ne semble pas influencer 
la morphologie du canal principal, comme 
montrent la Figure 1 et la Figure 2a. 
Pour le test Qm18.6_Qt1.4 (qt/qm=0.25), la 
zone élargie est complètement remplie et une 
faible inclination latérale vers l’aval se forme 
dans cette zone. Le coin aval de la confluence 
est caractérisé par une petite dépression du 
fond, mais les élévations du fond de l’affluent 
et de la zone de séparation sont quasi les 
mêmes. La Figure 2b montre une photo de la 
zone élargie pour l’essai Qm18.6_Qt1.4. Ce 
comportement est également observé pour le 
test Qm17.4_Qt2.6 (qt/qm=0.50), mais 
l’inclination latérale ainsi que la dépression 
dans le coin aval de la confluence sont 
accentuées. La morphologie finale de la zone 
élargie pour l’essai Qm16.3_Qt3.7 (qt/qm=0.75) 
est complètement différente des deux autres. 
La partie amont de la zone élargie n’est pas 
complètement remplie, même si l’essai a 
atteint l’équilibre. Pour ce cas, l’inclinaison 
latérale se forme vers l’amont et pas vers 
l’aval, comme pour les autres essais.  
La zone élargie est caractérisée par une forte 
ségrégation des matériaux constituant le fond 
ainsi qu’une grande variabilité de vitesses 
d’écoulement et profondeurs d’eau. Ces 
caractéristiques sont essentielles pour le 
développement de l’écosystème et indiquent 
que l’élargissement de l’affluent est une 
excellente solution pour des projets de 
renaturation de cours d’eaux. 
Le présent projet de recherche fait partie du 
projet interdisciplinaire appelé “Integrales 
Flussgebietsmanagement” (aménagement 
intégral de cours d’eau). Il a pour objectif de 
comprendre le fonctionnement écologique, 
d’évaluer les conséquences socio-
économiques des aménagements de cours 
d’eau et de fournir des recommandations pour 
les futurs projets intervenant dans les 
systèmes fluviaux. L’accent principal est la 

 As expected, significant grain sorting can be 
observed at the confluence zone. Coarse 
material is found on the avalanche faces, 
while finer matter is encountered at the 
separation zone. However, no important 
differences related to the momentum flux ratio 
are observed. 
The experiments performed in the widened 
configuration show quite different bed 
morphologies in the widened zones, 
depending on the flow configuration. However, 
widening a tributary seems not to influence the 
morphology of the post confluence channel for 
the same discharge scenario, as shown in 
Figure 1 and Figure 2a. 
For the run Qm18.6_Qt1.4 (qt/qm=0.25), the 
widened zone is completely filled and there is 
a small lateral bed inclination towards the 
downstream. In the downstream corner of the 
confluence, a small depression occurs and the 
bed elevations of the tributary and the main 
channel are almost the same. Figure 2b 
shows a picture of the widened zone for the 
run Qm18.6_Qt1.4. The run Qm17.4_Qt2.6 
(qt/qm=0.50) shows the same behaviour, but 
with higher lateral inclination and depression 
on the downstream corner of the confluence. 
The final bed morphology resulting from the 
run Qm16.3_Qt3.7 (qt/qm=0.75) is different from 
the other two runs. The upstream part of the 
widened zone is not completely filled up. The 
lateral inclination occurs towards the upstream 
and not towards the downstream, unlike for 
the other two runs. 
Widened zones are related to significant grain 
sorting as well as a high variability of flow 
velocities and water depths. This is essential 
for ecosystem development and indicates that 
widening a tributary on the confluence zone is 
an excellent solution for confluence 
rehabilitation projects. 
The present research project is a topic of the 
interdisciplinary project called “Integrales 
Flussgebietsmanagement” (River Space 
Management) which has the objective of 
understanding the ecological and socio-
economical consequences of river training 
works and providing recommendations for 
future efforts on river systems. The main focus 
is on “biodiversity and flood protection 
measures” as well as “lateral and longitudinal 
connectivity of rivers”. The “Integrales 
Flussgebietsmanagement” project is financed 
by the Swiss Federal Office of Environment 
(FOEN) and the project partners are the LCH-
EPFL, EAWAG, WSL and VAW-ETH Zurich. 
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biodiversité et la protection contre les crues 
ainsi que la connectivité latérale et 
longitudinale des cours d’eau. 
Le projet "Integrales Flussgebietsmana-
gement" est financé par l’Office Fédéral de 
l’Environnement (OFEV) et les partenaires 
sont le LCH-EPFL, l’EAWAG, le WSL et la 
VAW-ETH à Zurich. 
Doctorant : Marcelo Leite Ribeiro 

The project "Integrated River Management" is 
financed by the Swiss Federal Office of 
Environment (FOEN) and the project partners 
are EAWAG, WSL and VAW-ETH Zurich. 
Ph.D. student : Marcelo Leite Ribeiro 

1.1.8 Refuges à poisons aménagés dans les berges de rivières soumises 
aux éclusées - Influence de la géométrie du refuge sur son attractivité / 
Fish behavior during hydropeaking in a channel equipped with a lateral 
shelter 

Dans le cadre d’une recherche sur le 
développement de mesures d’atténuation des 
effets des éclusées hydroélectriques, un 
refuge à poissons aménagé dans la berge 
d’un cours d’eau est étudié. Des expéri-
mentations systématiques ont été menées 
pour différentes géométries, dans un canal 
principal d’une longueur utile de 12 m, pour 
une largeur de 1.2 m, alimenté en eau de 
rivière (Figure 1). La configuration de base est 
constituée d’un rectangle de 2.0 m de 
longueur et 1.2 m de largeur, aménagé en 
surlargeur du canal. Afin d’influencer les 
échanges d’eau entre le refuge et le canal, un 
épi pénétrant dans le canal, a été installé dans 
le refuge. La position et l’angle d’orientation 
de cet épi ont été systématiquement variés 
dans le but d’optimiser les échanges d’eau et 
l’attractivité du refuge pour les poissons, 
durant les éclusées.  

 In the framework of a research project which 
focuses on mitigation measures for hydro-
peaking, the use of lateral embayment at the 
channel bank as a fish shelter is studied. 
Systematic experiments with different 
embayment configuration were carried out. 
The basic configuration was rectangular with a 
length of 2 m and a width of 1.2 m installed at 
the right bank of a 12 m long and 1.2 m wide 
flume supplied with freshwater (Figure 1). In 
order to trigger water exchange between the 
flume and the rectangular embayment, a 
groyne protruding slightly into the main 
channel was installed inside the embayment. 
Position, inclination and protrusion rate of this 
groyne was varied systematically in order to 
obtain an optimal water exchange and the 
maximum attractiveness of the shelter for 
fishes during hydropeaking. 

 

1.2 m 

1.2 m 

2.0 m 

12.0 m 

Feeding pipe                               Flowmeter           Regulation gate 

River inlet

Refuge

 

Figure 1: Canal d'essai écohydraulique dans le bâtiment de l'ancienne usine hydroélectrique de la 
Maigrauge / Ecohydraulic test flume in the former powerhouse of Maigrauge dam. 
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Ainsi, 12 configurations ont été testées à 3 
reprises chacune, soit deux fois avec 10, et 
une fois avec 20 truites fario sauvages (salmo 
trutta fario), au stade juvénile (0+,1+). Durant 
chaque essai, les poissons sont exposés au 
débit d’éclusée de 220 l/s, pendant 3 heures 
(Figure 2) au cours desquelles leurs mou-
vements sont filmés et leurs positions 
consignées toutes les 20 minutes. Pour 
chaque configuration, l’analyse de la position 
des poissons donne un indice global de 
fréquentation du refuge et définit des endroits 
préférés pour leur  stationnement interne. Le 
traitement des images vidéo permet de 
retracer les trajectoires entrantes (Figure 3) et 
sortantes. Cela permet aussi de compter les 
passages à travers la section située à 
l’interface entre le refuge et le canal, dans le 
but de connaître la distribution spatiale et la 
fréquence des mouvements des poissons, 
aussi bien en amont qu’en aval de l’épi.  

 12 configurations were tested three times with 
juvenile wild brown trout (0+ and 1+), with two 
different groups of 10 and the combined group 
of 20 brown trout. They where exposed during 
3 hours each time to a hydropeaking flow of 
220 l/s in the main channel (Figure 2). During 
every test, the movements of the fish were 
recorded continuously by video camera and 
their positions were observed every 20 
minutes. For each configuration the analysis 
of the fish positions gave a global 
frequentation rate as well as the favorite 
staying places in the shelter. Some in- and 
outgoing fish trajectories were obtained by the 
treatment of video pictures (Figure 3). A main 
focus was given to the interface section 
between the embayment and the main 
channel in order to relate the spatial 
distribution and the frequency of fish passage 
from up- and downstream into the shelter.   
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Figure 2 : Paramètres hydrauliques du canal en relation avec les vitesses de préférence pour la 
truite fario à l'état juvénile selon Vismara et al. 2001 (résultat de différentes études) / Channel 

hydraulic parameters related to preference plots for the fario trout at a juvenile stage, according to 
Vismara et al. 2001(results of different studies) 
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Figure 3 : Configuration C4. a) Chemins d'entrée depuis l'aval pour les truites, superposés au 

champs de vitesses issus de la simulation avec BASEMENT (chemins d'entrée depuis l'amont pas 
montrés). b) Vitesse de déplacement relative et effective des truites entrant le refuge / C4 

Configuration. a) Downstream entry trout pathways overlaid with velocity field simulated using 
BASEMENT (entering path from upstream not shown). b) Relative and effective trout traveling 

velocity when entering the refuge 
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Dans le but de rattacher les trajectoires de 
nage des poissons aux conditions 
d’écoulement, des profils de vitesses ont été 
systématiquement relevés par ultrasons 
(UVP) pour les 12 configurations. Ainsi, les 
champs de vitesses ont été reconstitués dans 
les plans horizontaux et dans différentes 
sections verticales  dans le secteur du refuge. 
En particulier dans la section interface, 
l’analyse vise à expliciter la corrélation entre 
les trajectoires empruntées par les poissons et 
les champs de vitesses traversés. Pour les 
configurations les plus favorables, le taux 
moyen de fréquentation du refuge dépasse les 
80%, et la plupart des poissons y pénètrent 
durant les 20 premières minutes de l’éclusée.  
Recherche financée par l’Office fédéral de 
l’Environnement (OFEV) et par l’Ecole 
d’Ingénieurs et d’Architectes de Fribourg, avec 
le soutien de l’Etat de Fribourg, Groupe-E, 
KWO et Ribi SA, dans le cadre du projet CTI 
n° 9676-1. 
Doctorant : Jean-Marc Ribi  

 In order to link the swimming trajectories of 
the trout with flow conditions, systematic 
measurement of the velocity field was 
performed using UVP technique. The flow 
velocities were analysed in several horizontal 
and vertical planes across the embayment 
and flume. A main focus was given to the 
interface section between channel and shelter. 
By comparing the velocity patterns with the 
fish trajectories the attractiveness of different 
configurations of fish refuges could be 
analyzed. For the best configuration, more 
than 80% of the fish found the refuge by either 
swimming from upstream or downstream, at 
least 20 minutes after the beginning of 
hydropeaking. 
Research financed by the Swiss Federal 
Office of Environment (FOEN) and the College 
of Engineering and Architecture of Fribourg, 
with the support of the State of Fribourg, 
Groupe-E, KWO and Ribi SA, in the frame of 
CTI project n° 9676-1. 
PhD student : Jean-Marc Ribi 

1.1.9 Mesures contre la sédimentation des réservoirs – Influence d'un 
écoulement rotationel et montant sur le comportement des sédiments 
dans un réservoir proche d'une prise d'eau /  Measures against reser-
voir sedimentation - Influence of rotational and upward flow on 
sediment behaviour in reservoirs near intakes 

Le processus de sédimentation est une 
menace sévère pour les lacs artificiels qui 
servent de réservoirs pour la production 
d'énergie hydraulique, pour la gestion de l'eau 
potable et la protection contre les crues. C'est 
un problème à long terme avec des 
conséquences économiques requérant une 
solution durable. 
Le concept le plus simple est d'évacuer les 
sédiments du réservoir afin de conserver les 
conditions naturelles d'avant la construction 
du barrage. Ceci est même possible sans 
perte de volume d'eau si l'on évacue les 
sédiments par les turbines. Pour avoir des 
sédiments dans l'eau de turbinage il faut les 
avoir en suspension immédiatement devant la 
prise d'eau. Un écoulement ascendant est 
requis pour transporter les sédiments et les 
maintenir en suspension. La présente 
recherche a comme but de fournir des 
méthodes favorisant ce processus avec un 
minimum d'énergie externe et en utilisant les 
adductions de bassins versants voisins. La 
quantité de mouvement de ces apports, 
introduits dans des jets, peut être utilisée pour 
créer une turbulence artificielle dans un 

 The process of sedimentation is a severe 
threat for artificial lakes serving as reservoirs 
for hydro power production, drinking water 
supply, or flood protection. It is a long term 
problem with economical consequences in 
need of a sustainable solution. 
The simplest concept is to release the 
sediments out of the reservoir in order to 
approximately simulate the natural conditions 
before the dam construction. This can be 
achieved without losing precious water volume 
by release through the turbines. To achieve 
sediment transport in the turbine water, the 
sediments need to be in suspension directly in 
front of the water intake. An upward flow is 
thus required to lift the sediments. The present 
research study aims to provide methods to 
achieve this process, while using a minimum 
of external energy and making use of the 
inflow from water transfer tunnels feeding the 
reservoir. The momentum fluxes of these 
influxes, introduced by the jets, can be used, if 
arranged in an adequate configuration, to 
create artificial turbulence and thus a 
rotational upward flow. This flow should 
suspend the sediments up to the level of the 
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écoulement rotationnel et ascendant. Cet 
écoulement entraîne des sédiments jusqu'au 
niveau de la prise d'eau où ils seront évacués 
lors des séquences d'exploitation.  
Le but de l'étude est de trouver une méthode 
faisable, économiquement et écologiquement 
attractive qui puisse facilement dégager les 
sédiments. Le projet de recherche vise à 
optimiser la meilleure méthode trouvée par 
des essais préliminaires. 
L'étude des processus physiques cités aupa-
ravant est basée sur une approche numérique 
et expérimentale. 
Une série d'essais expérimentaux a été 
effectuée avec la première configuration, où 
quatre jets équivalents en diamètre et en 
vitesse sont répartis sur un cercle dans un 
plan horizontal. Chaque jet est dirigé avec un 
angle droit vers le jet voisin, créant ainsi un 
écoulement circulaire dans le même plan. 

water intake from where they are evacuated 
during operating hours. 
The purpose of the research project is to find 
a feasible and economically and ecologically 
attractive method which can be easily adopted 
in order to evacuate sediments. The research 
project will focus on optimization of the best 
method found in preliminary experiments. 
The study is based on numerical and 
experimental modeling.  
The laboratory experiment series are carried 
out in the first configuration, where four jets 
with equivalent diameter and jet velocity are 
arranged in a circle lying on a horizontal 
plane. Each jet is pointing at 90°-angle to the 
neighboring jet. In this way a rotational flow in 
the same plane is created. 
 

 
Figure 1: Photo zénithale de l'installation expérimentale, montrant la première configuration des 
jets depuis en haut, avec les jets d'eau dans l'air / Physical model with the first jet configuration 

installed from above, with the water jets in the air 

Les mesures montrent que les jets à débits 
élevés permettent d'évacuer plus de sédi-
ments. 
La configuration optimale du point de vue des 
paramètres géométriques a été identifiée lors 

 The measurements show that jets with higher 
flow rate evacuate more sediment. The 
optimal configuration from the point of view of 
the geometric parameters has been identified 
during the laboratory experiments. With the 
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des essais de laboratoire. Il est ainsi possible, 
dans cette configuration de jets, d'évacuer la 
même quantité de sédiments en deux heures, 
que sans jets sur une durée de quatre heures. 
Une deuxième série d'essais a été réalisée 
avec quatre jets placés sur une ligne parallèle 
au barrage et dirigés vers le barrage.  
Les configurations testées dans le modèle 
physique ont été calculées au moyen des 
simulations numériques. Jusqu'à ce jour, des 
simulations stationnaires ont été effectuées 
sans tenir compte des sédiments. Ceci permet 
de visualiser le champ de vitesses très 
complexe dans le bassin d'essai. 
Pour la suite il est envisagé de caler le modèle 
numérique avec les essais sur modèle en 
tenant compte des sédiments et de leur effet 
non stationnaire, et enfin de faire le transfert à 
l'échelle du prototype. Finalement il est prévu 
de faire l’étude d'un réservoir réel avec la 
topographie existante. 
Recherche financée par swisselectric 
research. 
Doctorante : Jolanda Jenzer Althaus 

jets lying in the geometrically optimized 
configuration the same sediment amount 
evacuated without jets in four hours is 
evacuated in two hours. 
Also tested was a second experimental series 
of four jets lying in a line parallel to the dam, 
where the jets are directed to the dam.  
With the numerical simulations the same 
configurations as in the laboratory are 
modeled. Until now clear-water steady-state 
simulations have been performed without 
taking in account the effect of sediments. This 
allows visualization of the highly complex 3D- 
flow pattern in the basin.  
It is proposed to calibrate the numerical model 
with the laboratory results including the 
sediments and their transient effect, and then 
to transfer from model scale to prototype 
scale. Finally it is planned to perform a case 
study of a real reservoir with the existing 
topography.  
Research financed by swisselectric research. 
Ph.D. student : Jolanda Jenzer Althaus 

1.1.10 Optimisation à buts multiples de la gestion des ressources en eau sur 
un bassin versant semi-aride et complexe / Multipurpose optimization 
of water resources management in a complex semi-arid catchment area 

Le projet « Barrages en Afrique : adapter le 
planning et l’exploitation des grands barrages 
aux besoins sociaux et aux contraintes 
environnementales» (ADAPT) vise à accroitre 
les bases scientifiques dans le domaine de la 
gestion intégrée des ressources en eau. De 
nouveaux modèles seront créés pour le 
contrôle en temps réel et l’optimisation multi-
objectifs des structures hydrauliques. Les 
sources de données et le cadre conceptuel de 
ces modèles seront améliorés. 
L’étude sera centrée sur le bassin du 
Zambèze, situé dans la partie est du continent 
africain (Figure 1). Depuis sa source en 
Angola jusqu’à son delta au Mozambique, le 
Zambèze parcourt 2600 km et relie huit pays 
africains qui se partagent les différentes 
parties de son bassin de drainage, couvrant 
au total 1.4 Mio de km2: Angola (18.3%), 
Namibie (1.2%), Botswana (2.8%), Zambie 
(40.7%), Zimbabwe (15.9%), Malawi (7.7%), 
Tanzanie (2.0%) et Mozambique (11.4%). La 
précipitation annuelle moyenne sur le bassin 
est d’environ 1000 mm an-1 mais seulement 
~7% (70 mm an-1) arrive à l’océan indien 
(contre ~50% de ruissellement en Suisse). 
L’utilisation actuelle de l’eau se limite 

 The overarching goal of the African Dams 
Project: Adapt planning and operation of large 
dams to social needs and environmental 
constraints (ADAPT) is to strengthen the 
interdisciplinary science of integrated water 
resource management (IWRM). New models 
for real-time control and multi-objective 
optimization of large hydraulic structures will 
be created and data resources and conceptual 
frameworks which drive and integrates these 
models will be enhanced. 
The study will focus on the Zambezi River 
Basin (ZRB), located in the East part of the 
African continent (Figure 1). From its 
headwaters in Angola to the delta in 
Mozambique, the Zambezi River runs over 
2600 km and connects eight African nations 
that share different portions of its 1.4 Mio km2 
large drainage basin: Angola (18.3%), 
Namibia (1.2%), Botswana (2.8%), Zambia 
(40.7%), Zimbabwe (15.9%), Malawi (7.7%), 
Tanzania (2.0%), and Mozambique (11.4%). 
The average annual rainfall in the basin is 
about 1000 mm yr-1 but only ~7% (70 mm yr-
1) discharges to the Indian Ocean (compared 
to ~50% runoff in Switzerland). Current water 
use is mainly limited to hydropower production 
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principalement à la production hydroélectrique 
à travers une série de barrages : Kariba entre 
la Zambie et le Zimbabwe, Kafue qui est 
constitué de deux réservoirs (Kafue et Itezhi-
Tezhi) et Cabora Bassa au Mozambique. La 
partie amont du Zambèze a un régime naturel. 
Environ 40 nouveaux aménagements 
hydroélectriques ont été proposés pour une 
capacité totale de plus de 13'000 MW.  

through a series of impoundments: Kariba 
Dam between Zambia and Zimbabwe, Kafue 
Hydropower scheme consisting of the Kafue 
Reservoir and the Itezhi-Tezhi Reservoir, 450 
km upstream of the Kafue Dam, and Cabora 
Bassa Reservoir in Mozambique. The upper 
Zambezi has a natural flow regime. About 40 
new hydropower plants with a total installation 
capacity of more than 13’000 MW have been 
proposed in the basin. 

 

Figure 1: Position géographique du basin versant du Zambèze / Geographic position of the 
Zambezi river basin 

Le projet de thèse a pour but de développer 
une méthodologie générale qui permette 
d’optimiser la gestion des ressources en eau 
sur un bassin versant semi-aride. Les aspects 
environnementaux ainsi que les problèmes 
hydrauliques et énergétiques doivent être 
considérés. Les objectifs suivants seront 
atteints durant la thèse : 

 Dans l’étape A, un modèle hydraulique-
hydrologique du bassin versant sera 
implémenté, incluant les marécages, les 
plaines inondables, l’écoulement souter-
rain, etc. Il sera basé sur Routing System, 
programme utilisé pour la gestion des 
crues dans le bassin supérieur du Rhône. 
La partie hydrologique du modèle sera 
calée et validée par les données 
existantes et les règles d’exploitation des 
aménagements hydroélectriques seront 
déterminées. 

 Dans l’étape B, des scénarios basés sur 
l’évolution économique du bassin 
(évalués dans une thèse parallèle) seront 
développés. Ils incluront les nouveaux 
projets d’aménagements hydro-
électriques. L’impact de ces scénarios 
sera quantifié en termes de cycles de 
crue et d’étiage. 

 The research project aims to develop a 
generally applicable methodology allowing the 
multipurpose optimisation of water resources 
management in a complex semi-arid 
catchment area. Environmental aspects, 
hydraulic concerns and energy and 
economical issues have to be considered. The 
following objectives will be achieved during 
the thesis: 

 In step A, a hydrologic-hydraulic model of 
the whole catchment area will be set up 
including all relevant elements such as 
hydraulic structures, wetlands, flood 
plains, groundwater exchanges, runoff, 
etc. It will be derived from the program 
Routing System, used for flood 
management in the Upper Rhone River. 
The hydrological part of the models will be 
calibrated and validated, and the 
operational rules of the power plants will 
be defined based on the available data. 

 In step B, scenarios will be developed 
based on the economic evolution of the 
basin evaluated in a parallel PhD thesis. 
They will include the new dams and 
hydropower schemes planned. A climate 
change scenario will be elaborated with 
the collaboration of external specialized 
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 Dans l’étape C, un outil d’optimisation et 
d’aide à la décision, intégré dans le 
modèle hydrologique, sera développé 
pour déterminer le plan optimal de gestion 
des ressources en eau. Il sera basé sur la 
logique floue. 

laboratories. The impact of the scenarios 
will be quantified in term of flood and 
drought cycles.  

 In step C, a progressive optimisation and 
decision support tool, integrated in the 
hydrological model, will be developed in 
order to determine the optimal water 
management scheme. It will be based on 
the fuzzy-logic approach. 

Activité/ Activity 2010 2011 2012 

Partie A: Modèle hydraulique-
hydrologique / Hydraulic-
hydrological model 

            

Partie B: Développement et 
implémentation des scénarios / 
Scenario development and 
implementation 

            

Partie C: Optimisation du 
management des ressources   
en eau / Optimisation of water 
resources management 

            

Tableau 1: Planning du projet de recherche / Planning of the research project 

Une revue de littérature sur les modèles 
hydrologiques-hydrauliques des bassins 
versants semi-arides a été effectuée. Cette 
étude a mis en évidence le problème du 
manque de données et la nécessité d’utiliser 
de nouvelles sources de données. Par 
conséquent, la problématique initiale évaluée 
lors de cette thèse a été le développement 
d’une base de données pouvant être utilisée 
comme jeu d’entrée et de validation pour le 
modèle hydrologique-hydraulique. Comme les 
valeurs mesurées sont rares dans la région, 
des données dérivées d’observations 
satellitaires ont été analysées et comparées 
aux quelques stations météorologiques 
existantes. Le plan de recherche de la thèse a 
été accepté en octobre 2009. Le planning des 
différentes étapes du projet est présenté dans 
le Tableau 1.  
Partenaire : Institut de recherche de l'eau du 
domaine des EPF (EAWAG), Ecole Polytech-
nique Fédérale de Zurich (ETH) 
Financement : Centre de compétence pour 
l’environnement et la durabilité du domaine 
des EPF (CCES). 
Doctorante : Théodora Cohen 

 A literature review on hydrologic-hydraulic 
modelling of large semi-arid catchment has 
been conducted. It underlined the problem of 
data scarcity and the necessity to use novel 
data sources. Consequently, the initial 
problem assessed in this PhD thesis was the 
development of a database used as input and 
validation sets for the hydrologic-hydraulic 
model. Since measured data are scarce in this 
region, satellite derived data have been 
analysed and compared to the few available 
meteorological stations. The research plan 
was accepted in October 2009. The planning 
of the different steps is presented in the Table 
1. 
Partners : Swiss Federal Institute of Aquatic 
Science and Technology (EAWAG), Swiss 
Federal Institute of Technology Zurich (ETH) 
Funding : Competence Center Environment 
and Sustainability (CCES). 
PhD student : Théodora Cohen 
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1.1.11 Index de diversité hydro-morphologique: un indicateur de l'intégrité 
écologique d'un cours d'eau / The Hydro-morphological Index of 
Diversity: an Indicator for the Ecological Integrity of a Water Course 

Ce projet de recherche vise à rechercher le  
lien direct entre les caractéristiques hydro-
morphologiques d'un cours d'eau et son 
intégrité écologique. En intégrant les 
caractéristiques hydro-morphologiques dans 
un seul index de diversité, il devrait être 
possible de fournir un outil permettant aux 
ingénieurs hydrauliciens de mener à bien des 
projets hautement bénéfiques à l'intégrité 
écologique des cours d'eau, pour autant que 
ces projets traitent de renaturation de rivières 
ou de protection contre les crues. 
Simultanément, ces outils devraient être une 
aide à la finalisation de projets de dérivation 
des eaux, que ce soit pour le turbinage, 
l'irrigation ou d'autres activités, de façon à ce 
que les impacts sur l'écologie fluviale soient 
minimisés. Le but est de rassembler tous les 
paramètres hydro-morphologiques qui influent 
sur l'intégrité écologique d'un système fluvial 
de façon à les fusionner en un seul index. 
Atteindre ce but pourrait certainement signifier 
une avancée considérable dans le domaine 
de l'écohydraulique. 
En 2009, l’activité du travail s’est concentrée 
sur : 

 Analyses supplémentaires des données 
collectionnées sur la rivière Bünz et la 
rivière Venoge, dans le cadre d’un travail 
de master, accompli pendant 
l’hiver/printemps 2009 (Vigne, 2009), 
avec comme but principal l’amélioration 
de la première proposition de l'Index de 
Diversité Hydro Morphologique (IDHM) 

 Travail de terrain sur la rivière Singine 
(Cantons de Fribourg et Berne) avec 
collection de tous les paramètres 
physiques servant à une formulation 
globale de l’IDHM 

Dans la mesure du possible, dans un pays 
développé comme la Suisse, la rivière Singine 
est reconnue se trouver dans son état de 
référence, au moins sur une grande partie de 
son cours. Par conséquent, cette rivière a été 
choisie pour d’être étudiée en détail afin de  
pouvoir faire des progrès significatifs dans le 
développement de l’IDHM. 
 
 

 The Ph.D. research project aims at 
investigating the direct link between the hydro-
morphological characteristics of a water 
course and its ecological integrity. By 
gathering the hydro-morphological chara-
cteristics in a unique Index of Diversity, it 
should be possible to provide a tool that 
allows hydraulic engineers to carry out 
projects that are highly beneficial to the 
ecological integrity of river courses, no matter 
whether that these projects deal with river 
restoration or flood protection. At the same 
time these tool should help to design water 
diversion projects, be it for hydropower 
generation, irrigation, or other scopes, so that 
negative impacts on river ecology are 
minimized. 
The target is to assemble all those hydro-
morphological parameters that are influencing 
the ecological integrity of a river system, in 
order to merge them in a unique hydro-
morphological Index of Diversity (HMID). 
Reaching this target would signify certainly a 
considerable advancement in the field of 
ecohydraulics.  
The activity in 2009 concentrated on : 

 Further elaborations of data collected at 
the river Bünz in 2008 and at river 
Venoge within the frame of a master 
study, carried out in winter/spring 2009 
(Vigne, 2009 ), focussing on the 
improvement of the HMID 

 Field work at the river Sense (cantons of 
Fribourg and Bern) with collection of 
physical factors serving for a global 
formulation of HMID 

As far as it is possible in a highly developed 
country like Switzerland, the river Sense is 
recognize, at least for a large part, to be in its 
reference status. Consequently, the Sense 
has been chosen to be studied in detail in 
order to make a significant advance in the 
development of the HMID.  
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Figure 1 : Mesure des vitesses d'écoulement / 

Flow velocity measurements (Site n°4) 

 

Figure 2 : Comptage des cailloux / Pebble 
counts (Site n°4) 

Les 5 tronçons suivants ont été choisis : 
 Tronçon n°1 (longueur ~1.850 m, 19 

sections transversales) : ce tronçon se 
trouve près du village de Plaffeien. Il 
présente une morphologie en tresse 
assez complexe avec des canaux 
principaux et secondaires, bancs de 
gravier inondés régulièrement et îles 
inondées assez rarement 

 Tronçon n°2 (longueur ~770 m, 17 
sections transversales) : il débute en aval 
de la station d’épuration de « Zumholz » 
et du pont « Guggersbach ». Il traverse 
une partie en forme de canyon 

 Tronçon n°3 (longueur ~620 m, 19 
sections transversales) : il se trouve en 
aval du pont « Sodbach ». Ce tronçon est 
caractérisé par une complexité similaire à 
celle du tronçon 1 

 Tronçon n°4 (longueur ~685 m, 14 
sections transversales) : le tronçon n°4 se 
trouve proche de Thörishaus et est 
nommé « Sensebach ». Sur la rive droite, 
il est endigué et protégé par des blocs en 
béton, la rive gauche se trouve dans un 
état assez naturel, elle n’est pas protégée 
particulièrement 

 Tronçon n°5 (longueur ~940 m, 14 
sections transversales) : le tronçon n°5 
est situé près du camping de Flamatt. Il 
est endigué sur les deux rives, protégé 
par des blocs en béton ou gabions, le 
profil de la section est trapézoïdal 

 The following 5 reaches have been chosen as 
study sites: 

 Site n°1 (Length ~1.850 m, 19 cross 
sections): This site, near the village of 
Plaffeien, is a quite complex braided river 
system with main and lateral channels, 
frequently inundated gravel bars and 
rarely inundated islands 

 Site n°2 (Length ~770 m, 17 cross 
sections): it starts downstream of the 
waste water treatment plant “Zumholz” 
and the road bridge “Guggersbach” and 
runs through a canyon-like area 

 Site n°3 (Length ~620 m, 19 cross 
sections): it can be found downstream of 
the Sodbachbrücke; similar to Site n°1 it 
is a complex braided river system 

 Site n°4 (Length ~685 m, 14 cross 
sections): this site is near Thörishaus 
along the Sensebeach. The right river 
bank is protected by rip-rap, whereas the 
left river bank is not particularly protected 

 Site n°5 (Length ~ 940 m, 14 cross 
sections): this site, near Camping Flamatt, 
is a channelized reach with a trapezoidal 
profile. The river banks are protected by 
rip-rap and gabions 
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Figure 3 : Relevés topographiques sur les 

sites n°4 (gauche) et n°2 (droite) / 
Topographic survey at site n°4 (left) and site 

n°2 (right) 

 

 

Figure 4 : Relevé topographique des rives / 
Riparian survey 

Au cours de l’année, un team de 4 – 5 
personnes a réalisé, deux grandes 
campagnes sur le terrain, en collectionnant les 
données suivantes :  

 Topographie le long des sections 
transversales 

 Topographie des zones d’inondation, des 
lignes de rupture du terrain, des bancs de 
gravier, des îles, etc 

 Hauteur d’eau le long de la partie 
mouillée des sections transversales 

 Vitesse d’écoulement (sur 5 cm de 
hauteur, en 6/10) positions de hauteur à 
partir de la surface) dans la partie 
mouillée des sections transversales 

 Pebble counts le long des sections 
transversales (50 – 150 par section) 

 Recensement du bois mort 
 Enregistrement photographique des rives 
 Talweg 

Pour l’année 2010 on prévoit de réaliser une 
troisième campagne sur le terrain, par la suite 
on travaillera sur l’élaboration des données 
collectionnées et sur la formulation de l’IDHM. 
La recherche est supportée par l’Office 
Fédéral de l’Environnement (OFEV) dans le 
cadre du projet "Integrales Flussgebiets-
management" et réalisée en partenariat avec 
EAWAG, WSL et VAW-ETH Zurich. 
Doctorant : Walter Gostner 
 

 Two extensive field campaigns have been 
carried out this year. A team of 4 to 5 persons 
collected the following data: 

 Topography along cross sections 
 Topography of floodplain, break lines, 

gravel bars, islands, etc. 
 Flow depth along wetted parts of cross 

sections 
 Flow velocity (5 cm depth, 6/10 depth) 

along wetted parts of cross sections 
 Pebble counts along cross sections (50 -  

150 per section) 
 Survey of large woody debris (volume, 

dimensions) 
 Photographical survey of riparian 

vegetation 
 Thalweg 

For the year 2010 another field campaign is 
planned, afterwards data elaboration with 
formulation of the HMID will be carried out. 
Research supported by the Swiss Federal 
Office of Environment (FOEN) and the project 
partners are EAWAG, WSL and VAW-ETH 
Zurich. 
Ph.D. student : Walter Gostner 
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1.1.12 Analyse des conditions hydrauliques dans des rivières de montagne 
avec un transport de sédiments intense / Investigation of flow 
conditions in steep mountain rivers with intense sediment transport 

Les récentes inondations en Suisse et en 
Europe ont souligné plusieurs lacunes de la 
planification et des méthodes de prévision 
utilisées pour l'atténuation des risques 
d'inondation. Le but de APUNCH (Advanced 
Process UNderstanding and prediction of 
hydrological extremes and Complex Hazards) 
est d'acquérir une connaissance globale de la 
réponse des bassins versants alpins touchés 
par des pluies intenses (Figure 1). Cet objectif 
sera atteint par un projet multidisciplinaire, où 
des tests en laboratoire ainsi que des 
mesures de surveillance fourniront de 
nouvelles connaissances sur les mécanismes 
d’interactions entre les différents éléments de 
la chaîne de processus. Ceci permettra la 
mise à point de modèles nouveaux ou 
améliorés. 

 Recent flood events in Switzerland and across 
Europe have revealed several deficiencies of 
the planning and prediction methods used for 
flood risk mitigation. The goal of APUNCH 
(Advanced Process UNderstanding and 
prediction of hydrological extremes and 
Complex Hazards) is to gain a comprehensive 
and process-chain-based insight into the 
response of Alpine watersheds hit by storm 
rainfall events (Figure 1). This will be achieved 
by a multidisciplinary project context, where a 
combination of targeted laboratory studies 
with comprehensive and concurrent 
multiprocess field monitoring is expected to 
provide the new insights into the interaction 
mechanisms of the process chain, thus 
allowing the formulation of improved or new 
process models. 

 

Figure 1 : Organisation du projet APUNCH/ APUNCH project organisation 

 

Cette étude, qui correspond à la tâche ST2 du 
projet APUNCH, mettra l'accent sur le 
transport de sédiments dans les rivières de 
montagne à forte pente. Les formules de 
charriage classiques surestiment souvent de 
plusieurs ordres de grandeur les flux de 
sédiments dans les canaux à forte pente. Ceci 
est principalement dû au fait que la présence 
de gros blocs erratiques relativement 
immobiles n’est pas prise en compte. Ces 
blocs dérangent l’écoulement, augmentent la 
turbulence et modifient la rugosité du canal. 

 This study, which corresponds to task ST2 of 
the APUNCH project, will focus on sediment 
transport in steep mountain rivers. 
Conventional bedload transport formulae often 
over-predict the sediment flux in steep 
channels by several orders of magnitude. This 
is mainly due to the fact that the presence of 
large relatively immobile grains is not taken 
into account. These boulders disrupt the flow, 
increase turbulence and alter channel 
roughness. Moreover, flow conditions are 
scarcely known for intense sediment transport. 
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En outre, les conditions d'écoulement ne sont 
pas bien connues pour le transport de 
sédiments concentrés. 
L'objectif final de ce travail est de produire une 
formule empirique pour le charriage dans les 
canaux à forte pente tenant compte de la 
présence de gros blocs immobiles. Les 
paramètres les plus pertinents (tels que la 
protrusion des blocs, la densité des blocs, les 
paramètres hydrauliques, etc) doivent être 
déterminés. La loi de rugosité sera adaptée à 
la présence d’éléments de macro-rugosité. La 
répartition de la tension de frottement tiendra 
compte de la présence de blocs erratiques. Il 
est nécessaire de considérer la tension de 
frottement des grains rarement mobiles, de 
faire la différence entre les sédiments rare-
ment et facilement mobilisables et d’intégrer la 
disponibilité limitée de sédiments mobiles. 

The final objective of this work is to produce 
an empirical formula for bedload transport in 
steep channels, taking into account the 
presence of large immobile boulders. The 
most relevant parameters (such as boulder 
protrusion, boulder density, hydraulic 
parameters, etc.) need to be determined. The 
roughness law has to be adapted to take into 
account macro-roughness. The shear stress 
partitioning will be adapted to the presence of 
large immobile boulders. There is a need to 
account for the stress borne by rarely mobile 
grains, to differentiate between highly and 
rarely mobile sediment, and to account for the 
limited availability of mobile sediments. 
In order to develop the empirical formula, a 
laboratory test facility, composed by a tilting 
flume (Figure 2), with slopes as high as 45° 
and a width of 50 cm, will be used. 

Afin de développer la formule empirique, une 
installation expérimentale de laboratoire sera 
utilisée. Elle sera composée d’un canal à 
pente modifiable (Figure 2), avec des 
inclinaisons allant jusqu'à 45°, et de 50 cm de 
largeur. 
 
 
 
 

Figure 2 : Canal qui sera utilisé dans le cadre 
de cette étude (la photo a été prise pendant 

des tests d’un autre projet) / Flume that will be 
used (the picture was taken during the 

utilization for another project) 

 

 

Durant l'année écoulée, une recherche 
bibliographique approfondie a été menée. 
Grâce au modèle de blocs de Whittaker et al. 
(1988), une estimation grossière du diamètre 
des blocs immobiles à l'échelle du modèle a 
été faite. Les diamètres stables se trouvent 
dans une plage de valeurs allant de 4 à 20 
centimètres, en fonction de la configuration. 
Trois à quatre tailles de bloc seront utilisées, 
avec des densités différentes (nombre/m2). 
Avec la formule originelle de Smart-Jäggi 
(1983) pour les canaux à forte pente et la 
formule modifiée d’après Yager et al. (2007) 
afin de tenir compte de l'influence des gros 
blocs, une estimation du flux de sédiments est 
faite (Figure 3). 
Un code a été développé afin d'obtenir toutes 
les valeurs nécessaires pour différentes con-
figurations (D, n, Q, J, granulométrie du lit). 
La formule modifiée de Yager et al. (2007) 

 During the past year, an extensive literature 
research has been done. 
Thanks to the bloc model of Whittaker et al. 
(1988), a rough estimation of the immobile 
boulder diameter at the model scale has been 
made. Stable diameters range from 4 to 20 
centimeters, depending on the configuration. 
Three to four bloc sizes will be used, with 
different densities (number/m2). With the 
Smart-Jäggi (1983) formula for steep channels 
and its modification according to Yager et al. 
(2007) in order to take into account the 
influence of large boulders, an estimation of 
the sediment flow is carried out (Figure 3).  
A program has been developed in order to 
obtain all the needed values for different 
configurations (D, n, Q, J, bed grain size). 
The modified formula of Yager et al. (2007) 
takes in account the sediment availability and 
the stress partitioning due to the presence of 
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prend en compte la disponibilité des sédi-
ments et la répartition de la tension de 
frottement due à la présence de gros blocs. 
Les expériences menées lors de l’étude de 
Yager ont été exécutées avec des sphères 
régulièrement espacées. Une seule pente et 
un seul diamètre de la sphère ont été testés. 
Une étude plus réaliste et complète est donc 
nécessaire. 

large boulders. Yager et al.’s experiments 
were carried out with regularly spaced 
spheres, a unique sphere diameter, and a 
unique slope. A more realistic and complete 
study is thus needed. 

 

Figure 3 : Exemple de flux de sédiments avec la formule originale et la formule modifiée de Smart-
Jäggi pour Q=10 l/s et J=10%. Pour la formule modifiée le charriage varie en fonction de la 

protrusion des blocs, alors que pour la formule originale il est constant / Example of sediment 
transport according to the original and modified Smart-Jäggi formula for Q=10 l/s and J=10%. For 

the modified formula the bedload varies with protrusion of blocks, whereas for the original formula it 
is constant 

Le dispositif sur lequel seront effectués les 
tests sera mis en place à partir de janvier 
2010. 
Les tests commenceront à partir de mars 
2010, avec des pentes atteignant au minimum 
20-30%. Les débits seront aussi élevés que la 
stabilité du lit le permet, mais au moins 
jusqu’à 30 [l/s]. 
Une comparaison avec des mesures in situ 
effectuées par la composante ST1 du projet 
APUNCH sera faite durant l'étude. Une 
caméra 3D novatrice sera utilisée pour 
mesurer les flux de sédiments. 
Recherche financée par le Centre de 
compétences Environnement et durabilité 
(CCES) et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). 
Doctorante : Tamara Ghilardi 

 The experimental setup facility will be 
prepared starting January 2010. 
Tests will be carried out, starting March 2010, 
with slopes up to at least 20-30%. Flows will 
be as high as the stability of the bed allows, 
but up to at least 30 [l/s]. 
A comparison with in-situ measurements done 
by task ST1 of the APUNCH project will be 
done during the study. An innovative 3D 
camera will be used to measure sediment flux. 
Research financed by the Competence Center 
Environment and Sustainability (CCES) and 
the Swiss Federal Office of Energy (SFOE). 
Ph.D. student: Tamara Ghilardi 

1.1.13 Écoulement turbulent proche des berges protégées par une rugosité 
végétative / Turbulent flow in the vicinity of banks protected with 
vegetative roughness 

En bio-ingénierie, la conception d'un cours 
d’eau non sensible à l'érosion est un problème 
complexe du point de vue de la dynamique 
des fluides car il s’agit de connaître la force de 

 Within the bioengineering framework, 
designing a non-erodible channel is a complex 
fluid-dynamics problem, involving the drag 
exerted on the boundary, the drag exerted on 
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traînée exercée sur l’enveloppe, sur les 
éléments de végétation et sur la pente de 
frottement globale.  
La plupart des critères de conception existants 
emploient des formules de résistance, comme 
l’équation de Manning, calibrées ad hoc. 
Concernant les critères de conception basés 
sur la physique, des progrès ont été accomplis 
dans la caractérisation des écoulements 3D 
sur les frontières irrégulières, principalement 
en application des méthodes de double-
averaging (DAM). Ces méthodes sont 
particulièrement pertinentes pour la caracté-
risation des écoulements à l'intérieur et à 
proximité des zones de végétation. Les 
méthodes DA sont une forme particulière 
d'upscaling mais elles peuvent être 
insuffisantes si les irrégularités sont cara-
ctérisées par différents nombres d'ondes. 
Dans le cas de deux échelles de rugosité 
distinctes, des efforts ont été faits pour 
séparer les "micro" et "macro" contraintes de 
forme. 
Les modèles de fermeture pour les contraintes 
de forme ne sont pas disponibles pour la 
plupart des écoulements et ils représentent un 
défi exigeant pour la recherche dans le cas 
des écoulements en zones de végétation 
caractérisées par plusieurs échelles de 
longueur. 
L'objectif principal de cette thèse est la 
conception d’un modèle de fermeture concep-
tuel pour l'écoulement sur une frontière avec 
végétation, pour des échelles de l'ordre de 
grandeur de la plus grande longueur d'onde. 
L’approche méthodologique comporte des 
travaux théoriques et de laboratoire. Ces 
derniers viseront à l'élaboration d'un para-
digme de Multiple-Averaging et à la collecte 
de données, pour un certain nombre de 
solutions de protection idéalisées. Deux 
canaux, à l'IST et à l'EPFL, seront utilisés 
(Figure 1). 

the plant stems, and the overall friction slope.  
Most of the existing design criteria employ 
resistance formulas such as Manning’s, 
calibrated ad hoc. Moving towards physically-
based design criteria, progress has been 
made in the characterization of 3D flows over 
irregular boundaries. This progress is mainly 
due to the application of double averaging 
methods (DAM). Such methods are especially 
pertinent for the characterization of the flow 
within and in the near vicinity of plant 
canopies. DA methods are a particular form of 
upscaling but may be insufficient if the 
boundary irregularities are characterized by 
two or more wave numbers. In the case of two 
distinct roughness scales, attempts have been 
made to separate “micro” and “macro” form-
induced stresses.  
Closure models for form-induced stresses are 
not available for most flows and thus 
represent a demanding research challenge in 
the case of vegetated boundaries 
characterized by several length scales. 
The main goal of this PhD program is to 
devise a closed conceptual model for the flow 
over vegetated boundaries at scales of the 
order of magnitude of the larger wavelength. 
The methodological proposal comprises 
theoretical and laboratory work. The latter will 
be aimed at the development of a Multiple-
Averaging paradigm and to the collection of 
data, for a number of idealized protection 
solutions. Two research flumes, at IST and at 
EPFL, will be employed (Figure 1). 

 

a) b)
 

Figure 1 : a) Vue en plan du canal à l’EPFL / Plan view of research flume at EPFL b) Vue générale 
du canal au IST / General view of research flume at IST 
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Les objectifs spécifiques à atteindre au cours 
de cette thèse sont: 

 Développement des concepts théoriques 
nécessaires pour obtenir ce qu'on 
appellera les Multiple-averaged conser-
vation equations (MAC) - les équations de 
conservation qui décrivent l'écoulement 
au voisinage des frontières irrégulières, 
correctement adaptées aux grandes 
échelles, en filtrant l'effet des irrégularités 
de frontières, telles les contraintes de 
forme et l'advection à des échelles plus 
petites. 

 Développement d'un critère pour le 
nombre et l'emplacement des points de 
mesure afin de réduire l'effort 
expérimental et les calculs dans la 
caractérisation MA (Sufficient Sampling 
Technique). 

 Développement d’un modèle de fermeture 
pour les contraintes de forme pour 
construire un modèle conceptuel pour la 
conservation de quantité de mouvement 
et d’énergie cinétique turbulente avec des 
équations de fermeture adéquates et 
soutenues empiriquement pour les termes 
de dispersion, de production et de 
dissipation. 

Recherche financée par la Fondation pour la 
Science et Technologie Portugaise (FCT) et 
l’EPFL  
Doctorante : Ana-Margarida Da Costa Ricardo 
(initiative de doctorants communs IST-EPFL) 

 The specific objectives to be achieved during 
this PhD are: 

 Development of the theoretical back-
ground necessary to derive what will be 
called the Multiple-Averaged Conser-
vation (MAC) equations – the equations of 
conservation that describe the flow in the 
vicinity of irregular boundaries, upscaled 
to conveniently large scales, while filtering 
out the effect of boundary irregularities 
such as form-induced stresses and 
advection (at smaller scales). 

 Development of a criterion for the number 
and location of sampling points to reduce 
measuring and computing effort in MA 
characterization (Sufficient Sampling 
Technique). 

 Development of closure models for the 
form-induced stresses in order to build a 
conceptual model for the momentum 
conservation and TKE equations where 
adequate and empirically sustained 
expressions for dispersive, productive and 
dissipative terms. 

Research financed by the Portuguese 
Foundation for Science and Technology (FTC) 
and EPFL 
Ph.D. student : Ana-Margarida Da Costa 
Ricardo (under the joint IST-EPFL doctoral 
initiative) 

1.1.14 Modèle hydraulique-hydrologique pour le fleuve Zambèze en utilisant 
des techniques de télédétection et de réseaux de neurones artificiels / 
Hydraulic-hydrologic model for the Zambezi River using satellite data 
and ANN techniques 

Le projet « barrages en Afrique : adapter le 
planning et l’exploitation des grands barrages 
aux besoins sociaux et aux contraintes 
environnementales » (ADAPT) est un effort 
pour consolider la science interdisciplinaire de 
la gestion intégrée des eaux. Cet objectif doit 
être entrepris par la création de nouveaux 
modèles et l’amélioration des sources de 
données et des cadres conceptuels qui les 
actionnent et les intègrent. 

 The African DAms ProjecT (ADAPT) is an 
effort to strengthen the underlying 
interdisciplinary science in integrated water 
resource management. This goal is to be 
undertaken through the creation of new 
models and the enhancement of data 
resources and conceptual frameworks to drive 
and integrate them. 
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Figure 1 : GOCE – Gravity field and steady state Ocean Circulation Explorer (représentation du 
satellite et de données) / GOCE – Gravity field and steady state Ocean Circulation Explorer 

(satellite and data product representation). 

   

Figure 2 : SMOS – Soil Moisture and Ocean Explorer (représentation de données et du satellite) / 
SMOS – Soil Moisture and Ocean Explorer (data product and satellite representation). 

Dans le cadre d'ADAPT, le bassin du 
Zambèze est étudié à de multiples échelles, 
allant des aspects hydrauliques/hydrologiques 
et socio-économiques à un large éventail de 
questions environnementales telles que la 
chimie des réservoirs et l'écologie de la plaine 
d'inondation. Puisque le Zambèze joue un rôle 
majeur dans ces analyses, le développement 
d'un modèle hydraulique-hydrologique à 
l'échelle du bassin est crucial. 
Avec presque de 1'400’000 km2 de surface, 
une précipitation moyenne d'environ 1’000 
mm/an et un coefficient d’écoulement de 
presque 7%, le bassin est caractérisé par une 
évapotranspiration élevée ainsi que par 
quelques barrages et des zones humides 
naturelles qui agissent comme des réservoirs. 

 In the framework of ADAPT, the Zambezi 
Catchment is studied on various levels, from 
hydraulic/hydrologic and socio-economic 
aspects to a range of broad environmental 
issues such as reservoir chemistry and 
floodplain ecology. As the Zambezi River 
plays a key role in these analyses, the 
development of an adequate basin-wide 
hydraulic-hydrologic model is crucial. 
With an area of about 1’400’000 km2, an 
average precipitation of approximately 1’000 
mm/year and a runoff coefficient nearing 7%, 
the basin is characterized by the major role 
played by evapotranspiration and several 
impoundments and natural wetlands that act 
as reservoirs. 
 



 40 

  

1. 

2. 
3. 

 

Figure 3 : Exemples schématiques d’architecture des ANN (1. Perceptron Multi-Couche 
traditionnel; 2. Réseau de topologie spécialisée; 3. Réseau avec rétroaction) / Schematic ANN 

architecture examples (1. basic feed-forward network; 2. specialized topology network; 3. recurrent 
network). 

En plus de sa dimension et de sa complexité, 
le modèle mis en place doit tenir compte du 
manque de données résultant d'un réseau 
espacé de stations de jaugeage et de la faible 
coopération entre les organismes inter-
venants. Ces raisons justifient l'utilisation d’un 
modèle semi-distribué avec une approche 
reposant sur la physique, qui sera construit à 
l’aide du logiciel Routing System. 
Le but proposé de la thèse est de contribuer à 
la création du modèle hydraulique-
hydrologique pour le Zambèze, fournissant 
des directives et des méthodologies applica-
bles à d'autres grands bassins semi-arides. 
En particulier, la possibilité de réduire les 
degrés de liberté du modèle à travers la mise 
en œuvre de techniques d’Apprentissage 
Automatique (réseaux de neurones artificiels 
(ANN), algorithmes génétiques et logique 
floue) combinées avec des données de 
télédétection (GOCE – Gravity field and 
steady-state Ocean Circulation Explorer, 
Figure 1 et SMOS – Soil Moisture and Ocean 
Explorer, Figure 2) sera étudiée. Une attention 
particulière sera portée aux phases de 
construction et d'étalonnage du modèle. 
Un concept de modélisation hybride sera 
également évalué. Au lieu de mettre en œuvre 
un modèle ANN traditionnel « boîte noire » 
(Figure 3.1), la relation pluie-écoulement sera 
établie à l'aide d’ANN modulaires liés aux 
bases physiques de chaque processus 

 Besides size and complexity, the model set-up 
must take into account the constraining lack of 
data resulting from a sparse network of 
gauging stations and the limited cooperation 
between stakeholders. As these reasons 
justify the use of a semi-distributed physically 
based approach, the model will be built upon 
the Routing System software. 
The proposed goal of the PhD project is to 
contribute to the creation of the hydraulic-
hydrologic model for the Zambezi, providing 
guidelines and methodologies applicable to 
other large semi-arid basins. 
In particular, the possibility to reduce the 
model’s degrees of freedom through the 
implementation of machine learning 
techniques (Artificial Neural Networks (ANN), 
Genetic Algorithms and Fuzzy Logic) 
combined with state-of-the-art remote sensing 
data (GOCE – Gravity field and steady-state 
Ocean Circulation Explorer, Figure 1 and 
SMOS – Soil Moisture and Ocean Explorer, 
Figure 2) will be investigated. Model building 
and calibration phases will be emphasized. 
Also, a hybrid modeling concept will be 
evaluated. Instead of implementing a 
traditional “black-box” ANN (Figure 3.1), the 
rainfall-runoff model will be established using 
dedicated physically-based ANN units linked 
in a process driven model (Figure 3.2) and 
accounting for dynamic effects through 
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(Figure 3.2) et d’ANN avec rétroaction pour 
prendre en compte les effets dynamiques 
(Figure 3.3). 
Partenaires : Institut de recherche de l’eau du 
domaine des EPF (EAWAG), Ecole 
Polytechnique Fédérale de Zurich (ETHZ) 
Financement : Fondation pour la Science et la 
Technologie Portugaise (FCT) et EPFL 
Doctorant : José Pedro Matos (initiative de 
doctorants communs IST-EPFL) 

recursive connections (Figure 3.3). 
Partners : Swiss Federal Institute of Aquatic 
Science and Technology (EAWAG), Swiss 
Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ) 
Funding : Portuguese Foundation for Science 
and Technology (FTC) and EPFL 
Ph.D. student : José Pedro Matos (under the 
joint IST-EPFL doctoral initiative) 
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1.2 Recherche appliquée (exemples sélectionnés) / Applied research 
(selected examples) 

1.2.1 Barrage de Koman, Albanie – Etude sur modèle des évacuateurs de 
crue et fosse d'amortissement / Koman dam, Albania - Hydraulic model 
tests for spillways and plunge pool 

Le barrage de Koman, situé dans la partie 
nord de l'Albanie, est l'un des barrages 
existants des paliers de la rivière Drin. C'est 
un barrage à masque amont en béton qui a 
été construit de 1980 à 1988. La centrale 
électrique a une capacité installée de 600 
MW. 
Des essais hydrauliques ont été effectués afin 
d'examiner l'état actuel des deux évacuateurs 
No. 3 et No. 4, d'évaluer la géométrie de la 
fosse d'amortissement et de proposer des 
solutions pour améliorer la stabilité du pied du 
barrage et de la rive droite en aval du barrage. 
Un modèle réduit à l’échelle 1:65 a été 
construit au LCH (Figure 1). L'étude avait pour 
objectifs de: 

 Vérifier l'écoulement dans les galeries et 
aux sorties des déversoirs 

 Mesurer et vérifier la trajectoire théorique 
du jet et de la zone d'impact 

 Étudier qualitativement la fosse d’affouil-
lement 

 Étudier la circulation d'écoulement au 
pied du barrage et le long de la rive droite 

 Mesurer les pressions dynamiques 
agissant sur le pied du barrage 

 

 Koman dam is located in the Northern part of 
Albania and is one of the dams of the Drin 
River cascade. It is a concrete-faced rockfill 
dam constructed between 1980 and 1988. 
The powerhouse has an installed capacity of 
600 MW. 
Hydraulic model tests have been carried out in 
order to test the current state of the No. 3 and 
No. 4 spillways, to assess the plunge pool 
geometry and to propose solutions in order to 
improve the stability of the downstream dam 
toe and the right bank downstream of the 
dam. 
A hydraulic model at a scale of 1:65 was built 
at the LCH. The model tests had the following 
objectives: 

 To verify the flow in the tunnels and at the 
spillway outlets 

 To measure and verify theoretically the jet 
trajectory and impact zone 

 To study qualitatively the plunge pool 
scour 

 To study the flow circulation in front of the 
dam toe and along the right bank 

 To measure the dynamic pressures acting 
on the dam toe 

 

 

Figure 1: Montage du modèle physique - barrage de Koman / Photomontage physical model - real 
dam  
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Selon les essais physiques, les sauts de ski 
des deux déversoirs peuvent guider les jets 
convenablement jusqu'à 50% de leur capacité 
nominale. Pour des débits plus élevés, le débit 
spécifique augmente et la longueur du jet 
diminue de 10 à 16 m. 
De la mesure dynamique de pression, on peut 
conclure que la principale raison de l'érosion 
au pied du barrage est l'action des vagues 
avec des amplitudes de 1 à 3 m. 
Étude confiée par : Pöyry Ltd, Zurich, Suisse 
Ingénieurs de projet : Milad Daneshvari, 
Giovanni De Cesare 
 

 According to the physical tests, for both 
spillways the buckets are able to guide the jets 
appropriately at up to 50% of their nominal 
capacity. For higher discharges, the specific 
discharge increases and the jet travel length 
decreases by 10 to 16 m compared to the 
lower discharges. 
From the dynamic pressure measurement it 
can be concluded that the principal source of 
dam-toe erosion is wave action with 1 to 3 m 
amplitude. 
Study entrusted by : Pöyry Ltd, Zürich, 
Switzerland 
Project engineers :  Milad Daneshvari, 
Giovanni De Cesare  

1.2.2 Analyse des vitesses d‘écoulement et des hauteurs d’eau sur différents 
types de rampes en blocs / Velocity and water depth analysis on 
different types of block ramps 

Les rampes en blocs sont souvent construites 
comme alternative aux seuils pour protéger 
les rivières contre l’érosion dangereuse du lit 
et pour améliorer la migration des poissons. 
Différents critères hydrauliques comme les 
vitesses maximales d’écoulement, et les 
hauteurs d’eau minimales, les profondeurs 
minimales des bassins et les dénivellations 
maximales du niveau d’eau doivent être 
satisfaits pour permettre le passage des 
poissons. Une étude systématique a été faite 
en laboratoire pour mesurer les critères 
hydrauliques fixés pour des truites (Figure 1, 
Figure 2). Les distributions statistiques et 
spatiales des vitesses d’écoulement, des 
hauteurs d’eau ainsi que des rapports entre la 
hauteur d’eau et la charge cinétique ont été 
comparées pour différents types de rampes 
en blocs (Figure 3). Les différentes rampes 
testées étaient: une rampe lisse avec une 
pente de 10 %, une rampe structurée avec 
des traverses et une pente de 6 % et deux 
rampes méandriques avec des pentes de 
10 % et de 6 %. Les mesures en laboratoire 
ont été complétées avec des mesures de 
terrain sur une rampe bétonnée avec une 
pente de 13 % et sur une rampe classique en 
remblai avec une pente de 8 %. 
Pour les paramètres mesurés et les dif-
férentes conditions de débit, les conclusions 
suivantes sont obtenues: 
 

 Block ramps are often used as an alternative 
to sills to protect rivers against dangerous bed 
erosion and to enhance fish migration. To 
ensure fish passage, hydraulic criteria such 
maximum flow velocities, minimum water 
depths, and maximum water level differences 
must be fulfilled. A systematic laboratory study 
was performed in order to measure these 
hydraulic criteria fixed for trouts (Fig. 1, 
Fig. 2). Statistical and spatial distributions of 
velocities, water depths, and the ratios of 
water depth and velocity head were compared 
for different types of block ramps (Fig. 3). 
These types were: a uniform type with 10 % 
slope, a sill type construction with 6 % slope 
and a meandering type with 10 % and 6 % 
slope. The laboratory measurements were 
completed with field measurements on a 
concrete embedded-construction ramp of 
13 % slope and a rock fill construction ramp 
with 8 % slope. 
From the measured parameters for different 
discharge conditions, the following conclu-
sions can be drawn: 
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Figure 1 : Vue du canal d’essai sans eau (à gauche), avec de l’eau (à droite), (pente 6 %) / View of 
laboratory flume with block ramp without water (left) and with water (right), (slope 6 %) 

 

Rampe structurée (pente 6 %) avec
des traverses irrégulières (à gauche) et régulières (à droite)

Rampe méandrique (pente 6 %)

 
Figure 2 : Vue en plan et profil longitudinal de la rampe avec des traverses et de la rampe 
méandrique avec une pente de 6 % / Plan views and longitudinal profiles of the ramp with 

transversal sills and the meandering ramp with a slope of 6 %. 

La rampe lisse avec une pente de 10 % n’a 
pas donné des conditions de migration 
favorables pour la truite pour les débits 
spécifiques mesurés de 2.7 à 6.5 m3/s. Bien 
que 98 % des hauteurs d’eau étaient plus 
élevées que la valeur minimale (0.2 m), les 
vitesses d’écoulement étaient en tout point 
plus élevées que la valeur maximale pour les 
truites (2 m/s). La partie supérieure de la 
rampe avec des traverses et une pente de 
6 % permet une migration des truites jusqu’à 
un débit spécifique de q = 1 m3/s/m. La 
profondeur d’eau minimale de 0.2 m a été 
obtenue sur 88 % de la surface de la rampe et 
la vitesse d’écoulement maximale (v ≤ 2 m/s) 
sur 67 %. La partie avec des traverses droites 
a obtenu des conditions de passage 
favorables jusqu’à un débit spécifique de 
q = 2 m3/s/m. Ici la profondeur d’eau minimale 
de 0.2 m était satisfaite sur 95 % de la surface 
de la rampe et la vitesse d’écoulement 
maximale (v ≤ 2 m/s) sur 56 %. La migration 

 The smooth ramp with 10 % slope did not 
show favorable trout-passage conditions for 
the measured unit discharges of 2.7 to 
6.5 m3/s. Although more than 98 % of all water 
depths were above the minimum value 
(0.2 m), the measured flow velocities were at 
every point far above the maximum velocity 
for trouts (2 m/s). The upper half of the ramp 
with transversal sills and a 6 % slope allows 
trout passage up to a unit discharge of 
q = 1 m3/s/m. The minimum water depth of 0.2 
m was satisfied on 88 % of the ramp surface 
and the maximum flow velocities (v ≤ 2 m/s) 
on 67 %. The part with densely spaced 
straight sills had favorable passage conditions 
up to a unit discharge of q = 2 m3/s/m. Here 
the minimum water depth of 0.2 m was 
satisfied on 95 % of the ramp surface and the 
maximum flow velocities (v ≤ 2 m/s) on 
56 %.Trout passage on the meandering ramp 
with a 6 % slope is possible up to a unit 
discharge of q = 1.5 m3/s/m. The minimum 
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des truites sur la rampe méandrique avec une 
pente de 6 % est possible jusqu’au débit 
spécifique de q = 1.5 m3/s/m. La profondeur 
minimale de 0.2 m était satisfaite sur 90 % de 
la surface de la rampe et la vitesse 
d’écoulement maximale (v ≤ 2 m/s) sur 45 %. 
Sur la rampe méandrique avec une pente de 
10 %, les débits étudiés étaient plus élevés 
que sur la rampe méandrique avec une pente 
de 6 %. Pour les débits spécifiques de 2.7 à 
6.5 m3/s, la rampe méandrique avec une 
pente de 10 % n’a pas rempli les critères de 
migration de la truite. La similitude des 
champs de vitesses des deux rampes 
méandriques montre que ce type de rampe 
avec une pente de 10 % permet la migration 
des truites seulement jusqu’au débit 
spécifique de 1 m3/s/m. Les mesures de 
terrain sur la rampe classique bétonnée avec 
une pente de 13 % et un débit spécifique de 
0.07 m3/s/m n’ont pas rempli les critères de 
migration des truites mais la rampe classique 
en remblai avec une pente de 8 % permet la 
migration des truites pour un débit spécifique 
de q = 0.1 m3/s/m. 

water depth of 0.2 m was satisfied on 90 % of 
the ramp surface and the maximum flow 
velocity (v ≤ 2 m/s) on 45 %. On the 
meandering ramp with a 10 % slope, higher 
discharges were studied than on the one with 
6 % slope. For the studied discharges (2.7 – 
6.5 m3/s/m) the meandering ramp with 10 % 
slope did not fulfill the criteria for trout 
passage. The similarity of the velocity fields 
between the meandering ramps with 10 % 
slope and 6 % slope allows the conclusion 
that the meandering ramp with 10 % slope 
allows fish passage only until a unit discharge 
of q = 1 m3/s/m. The field measurements on 
the embedded ramp with the 13 % slope and 
a unit discharge of q = 0.07 m3/s/m did not 
fulfill the criteria for trout passage but the rock 
fill construction ramp with 8 % slope allowed 
trout passage for a unit discharge of 
0.1 m3/s/m. 
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Figure 3 : Distribution des hauteurs d’eau (a), vitesses d’écoulement (b) et rapports entre la 

hauteur d’eau et la charge cinétique pour un débit spécifique de 2.7 m3/s/m pour les quatre rampes 
des testées en laboratoire / Distribution of water depth (a), flow velocity (b), and kinetic energy 

head compared to water depth (c) for a discharge of 2.7 m3/s/m for the four ramps of the laboratory 
measurements. 

Les conclusions suivantes sont obtenues : les 
rampes en blocs uniformes peuvent rarement 
satisfaire les critères de migration des truites. 
Les rampes structurées sont beaucoup plus 

 It can be concluded, that uniform block ramps 
can rarely satisfy the criteria for fish migration. 
Structured block ramps are more efficient. 
Nevertheless optimum conditions for fish 
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efficaces. Cependant, les conditions optimales 
de migration des truites sur une pente de 6 % 
ne peuvent être atteintes que pour des débits 
spécifiques inférieurs à 2 m3/s/m et dans le 
cas de pentes allant jusqu’à 10 % pour des 
débits spécifiques inférieurs à 1 m3/s/m.  
L’étude est financée par l’Office Fédéral de 
l’Environnement (OFEV) dans le cadre du 
projet "Integrales Flussgebietsmanagement". 
Ingénieur de projet : Markus Studer 
 

migration on a ramp slope of 6 % can be 
reached only for specific discharges below 
2 m3/s/m and for ramp slopes up to 10 % for 
specific discharges below 1 m3/s/m. 
The study is financed by the Swiss Federal 
Office of Environment (FOEN) in the 
framework of the project "Integrated River 
Management". 
Project engineer : Markus Studer 
 

1.2.3 Transport des déchets ménagers par voie navigable sur le Rhône - 
Etude sur le batillage / Transport of domestic wastes on the Rhone 
River by shipping - Study of the waves  

Introduction 
L’usine de traitement et de valorisation des 
déchets de Genève accueille depuis 1967 une 
partie des déchets ménagers genevois par 
transport fluvial sur le Rhône. Le dispositif 
navigable, composé d’un pousseur et d’une 
barge pouvant contenir jusqu’à 170 tonnes de 
charge utile, génère des vagues qui altèrent 
les berges du Rhône en certains endroits. Les 
SIG souhaitent trouver un moyen de les 
réduire en modifiant la morphologie du convoi 
sans perturber le système d’amarrage et de 
déchargement. 
Méthodologie 
L’étude s’appuie sur des mesures et 
observations in situ, sur la modélisation 
numérique 3D et sur la modélisation physique 
en bassin de carène. Elle est séparée en 
quatre parties. 

1. Calage de la modélisation numérique 3D 
sur les comportements observés et les 
vagues mesurées in situ. 

2. Prospection numérique de différents 
types d’aménagements visant à réduire 
l’amplitude des vagues. 

3. Etude sur modèle physique en bassin de 
carène allant jusqu'à l’optimisation de la 
solution retenue. 

4. Simulation numérique de la solution 
optimale dans un but de comparaison et 
validation. 

Les résultats sont présentés en fonction de la 
vitesse relative du convoi, c’est-à-dire de sa 
vitesse par rapport à l’écoulement. Le profil de 
référence est de 60 m de largeur et de 6.6 m 
de profondeur. Les vitesses testées vont de 
16 à 24 km/h. 
 

 Introduction 
Since 1967, the waste treatment plant of the 
Industrial Services of Geneva (SIG in French) 
conveys a large portion of the Genevan 
domestic wastes by shipping on the Rhone 
River. The tugboat and the barge, which can 
carry 170 tonnes of waste, generate waves 
which deteriorate the banks of the river. The 
SIG would like to find a way to reduce these 
waves by modifying the morphology of the 
tugboats and the barges without disturbing the 
mooring and discharge system. 
Methodology 
The study is based on field measurements 
and observations on field, on 3D numerical 
modelling, and on physical modelling in a 
basin. It is separated in four parts: 

1. Configuration of the 3D numerical model 
based on observed comportments and 
waves measured on field. 

2. Numerical prospecting of different types of 
adjustments, with the goal reducing wave 
amplitude. 

3. Physical modelling in basin including the 
optimization of the best solution. 

4. Numerical simulation of the optimal 
solution in order to compare and validate 
the results. 

The results are presented in function of the 
relative speed of the boats, which means the 
velocity with regard to the water. The profile of 
reference is 60 m wide by 6.6 m deep. The 
tested speeds vary from 16 to 24 km/h. 
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Figure 1 : Vagues générées par le pousseur et 
la barge (Vrelative 24 km/h) / Waves 

generated by the barge and the tugboat 
(Vrelative 24 km/h) 

Figure 2: Aménagements du canal de test / 
Settings of the test canal 

 

Simulation numérique 
La simulation numérique a été effectuée avec 
le logiciel Flow 3D. Le convoi était maintenu 
fixe et la vitesse du courant variée. Le creux 
se formant sous le pousseur est la vague la 
plus importante générée par le convoi (Figure 
1). 
Quatre types d’aménagements morpholo-
giques ont été testés numériquement : 

 bulbe sur la barge 
 plaque à l’arrière de la barge 
 plaque à l’arrière du pousseur 
 plaque à l’arrière de la barge et plaque à 

l’arrière du pousseur. 
La plaque à l’arrière de la barge s’est révélée 
être la configuration la plus efficace. 
Essais en laboratoire 
Les essais ont été conduits dans le canal 
Vevey du LCH, à l'échelle géométrique 1:30 
en déplaçant le modèle réduit du convoi dans 
un plan d’eau stable. La ligne d'eau a été 
mesurée par trois sondes à ultrasons fixées 
sur le bord du canal à des distances de 7, 12 
et 24 m du convoi. La force de traînée a été 
mesurée à l'aide d'une balance électronique 
reliée au convoi par un fil et une poulie. Les 
résultats sont interprétés dans le respect de la 
similitude de Froude.  
Les essais se sont déroulés en trois phases: 

 Mise en place des conditions de bord: des 
atténuateurs de vagues (Figure 2) ainsi 
qu'un bras-guide ont été installés dans le 
canal. 

 Tests des solutions les plus promet-
teuses: une plaque à l'arrière de la barge, 
une plaque à l'arrière du pousseur ainsi 

 Numerical simulation 
The numerical simulation was performed with 
the program Flow 3D. The boat was 
maintained fixed and the flow rate modified. 
The most important wave formed by the ship 
movement is the poop wave of the tugboat 
(Figure 1). 
Four types of adjustments were tested 
numerically: 

 a bulb on the barge 
 a plate at the poop of the barge 
 a plate at the poop of the tugboat 
 a plate at the poop of the barge and of the 

tugboat 
The plate at the poop of the barge is the most 
efficient configuration.  
Laboratory tests 
The laboratory tests are conducted in the LCH 
“Vevey” canal, by moving the scale model of 
the convoy at different speeds while 
maintaining a stable water level. The 
geometric scale chosen is 1:30. The water 
level is measured by ultrasound probes at 7, 
12, and 24 m of the convoy. The drag force is 
measured by an electronic weighting scale 
linked to the model by a thread and a pulley. 
The results are interpreted with the Froude 
similitude. 
The tests were separated in three phases:  

 Setting of the boundary conditions: wave 
attenuators (Figure 2) and guidance arm 
were placed in the canal. 

 Testing of the most promising solutions: a 
plate at the poop of the barge, a plate at 
the poop of the tugboat, and a bulb at the 
bow of the barge were tested (Figure 3).  
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qu'un bulbe à l'avant de la barge ont été 
testés (Figure 3). La plaque à l’arrière de 
la barge a été confirmée comme la 
solution la plus efficace. 

 Optimisation de la solution retenue : 
l’inclinaison optimale de la plaque a été 
définie et deux longueurs de plaques ont 
été comparées (Table 1). 

The plate at the poop of the barge was 
the most efficient solution.  

 Optimization of the retained solution: the 
optimal inclination of the plate was 
defined and the efficiency of two different 
plate length were compared (Table 1).  

 

   

    a)                                          b)                                               c) 

Figure 3: Maquette de la barge avec plaque à l'arrière (a), bulbe à l’avant (b) et maquette du 
pousseur avec plaque à l’arrière (c) / Barge model with a plate at the poop (a), a bulb at the bow 

(b), and model of the tugboat with a plate at the poop (c) 

 

 17.7 [km/h] 19.2 [km/h] 20.4 [km/h] 23.2 [km/h] 

Small plate at 7 m 42% 30% 24% -1% 
Large plate at 7 m 33% 40% 29% 18% 
Small plate at 12 m 23% 39% 29% 6% 
Large plate at 12 m 18% 42% 21% -4% 
Small plate at 24 m 11% 43% 15% -4% 
Large plate at 24 m 19% 41% 17% -2% 

Average small plate 25% 37% 23% 0% 
Average large plate 23% 41% 22% 4% 

 
 Table 1: Taux de réduction de la vague maximale par rapport à la situation de base pour une 

petite et une grande plaque / Reduction percentages of the maximal wave compared to the 
reference situation for a small and a large plate 

Conclusions 
L’analyse comparative des résultats numé-
riques et physiques fait apparaître des écarts 
significatifs liés en particulier au fait que la 
modélisation numérique considère le convoi 
comme un objet rigide. Le modèle physique 
se révèle plus consistant sur le dévelop-
pement du champ de vagues et sur la force de 
traînée. 
L’installation d’une plaque de l’ordre de 4.5 m 
de longueur à l’arrière de la barge sur toute sa 
largeur est considérée comme la solution la 
plus efficace. Elle permet de réduire 
l’amplitude de la vague maximale de 23% à 
41% en fonction de la vitesse de navigation. 
L’angle d’inclinaison optimal est de 0 degré 
par rapport au fond de la barge. Cette plaque 

 Conclusions 
The comparative analysis of the numerical 
and physical results underlined significant 
differences mainly due to the fact that the 
numerical simulations consider the boat as a 
rigid object. The physical model is more 
consistent in term of wave development and 
drag force. 
The installation of a 4.5 m length plate at the 
poop of the barge is retained as the most 
efficient solution. It allows a wave amplitude 
reduction of 23% to 41% depending on the 
navigation speed. The optimal inclination 
angle is of 0° from the bottom line of the 
barge. This plate should be equipped with 
hydraulic jack in order to facilitate the 
manoeuvres and to adjust the inclination angle 
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devrait être équipée de vérins hydrauliques 
permettant de la remonter pour faciliter les 
manœuvres ainsi que de régler l’angle 
d’inclinaison qui se révèle comme un 
paramètre très sensible. Cet aménagement, 
d’une petite ou d’une grande plaque, réduit 
également la force de traînée du convoi avec 
une économie de carburant à la clé.  
Etude confiée par : Services Industriels de 
Genève (SIG) 
Ingénieure de projet : Théodora Cohen 

which is a sensible parameter. This 
arrangement of a small or a large plate at the 
poop of the barge additionally reduces the 
drag force and thus increases fuel economy. 
Study entrusted by : Services Industriels de 
Genève (SIG) 
Project engineer  : Théodora Cohen 

1.2.4 Barrage d’Hagneck, Suisse - Renouvellement de la centrale 
hydroélectrique d’Hagneck - Etude sur modèle physique / Hagneck 
dam, Switzerland - Renewal of the Hagneck hydroelectric plant - Study 
on physical model 

Le barrage de Hagneck (Figure 1) est situé en 
Suisse dans la région du Seeland. L’actuel 
aménagement a été construit à l’occasion de 
la première correction des eaux du Jura. Il a 
été mis en service en 1898 et a subi depuis de 
nombreuses adaptations dans sa conception. 
L’aménagement a été conçu avec un canal 
supérieur acheminant l’eau à la centrale. 
L'aménagement est exploité par la société 
Centrales électriques du lac de Bienne SA 
(CELBI, BIK en allemand), propriété de la ville 
de Bienne et l’entreprise BKW FMB Energie 
AG en parité. 
Afin de mieux exploiter le potentiel 
énergétique de l’Aare (au niveau du canal de 
Hagneck) et de satisfaire aux nouvelles 
exigences liées aux crues (sécurité et 
capacité d’évacuation des crues), la 
construction d’un nouveau barrage et d’une 
nouvelle centrale est prévue, engendrant un 
élargissement de la rivière et une 
augmentation de la capacité de turbinage et 
d'évacuation des crues. 

 

 Figure 1: Vue aérienne de l'aménagement 
actuel / aerial view of the current plant 

 The Hagneck dam (Figure 1) is located in 
Switzerland in the Seeland region. The 
existing dam was built during the first Jura 
water correction and put into operation in 
1898. It has been modified several times since 
then. The hydropower scheme has been 
designed with an upper channel which 
conveys water to the power plant. 
The hydropower scheme is operated by the 
electric power company of Lake Biel (BIK in 
German) and is owned by the city of Bienne 
and the company BKW FMB Energy Ltd as 
equal partners. 
In order to better exploit the energy potential 
of the Aare (in the Hagneck canal) and to 
meet the new flood safety requirements 
(security and flood evacuation capacity), the 
construction of a new dam and powerhouse is 
planned; this construction necessitate 
widening of the river to increase  increasing 
the flood evacuation and power plant capacity. 

 

Figure 2: Vue d'ensemble du modèle physique 
au LCH / Overview of the physical model at 

the LCH 
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Le concept de base du projet de rénovation 
consiste en une nouvelle centrale hydraulique 
comportant deux turbines à bulbe. 
L’ancienne centrale se trouve sur la rive droite 
du canal et la nouvelle centrale sera située 
dans le canal de Hagneck, accolée au 
barrage. Toutefois une turbine continuera de 
fonctionner dans l'ancienne centrale. 
Afin de s’assurer de la fonctionnalité et de 
l’optimisation de l'aménagement des essais 
sur modèle physique et numérique sont 
effectués. 
Le programme de test est établi comme suit: 

 Capacité d’évacuation des crues du 
nouveau barrage 

 Mesure de la dissipation d’énergie dans le 
bassin amortisseur 

 Influence du barrage existant sur le 
nouvel aménagement 

 Influence de l’ancienne turbine (N°5) 
 Optimisation de la pile séparant l’usine du 

barrage 
 Tests des phases de construction 
 Tests de transport de sédiment et de bois 

flottant 
Étude confiée par : BKW FMB Energie SA, 
Berne, Suisse 
Ingénieurs de projet : Mathias Malquarti, Gaël 
Epely Chauvin, Giovanni De Cesare 
 

 The basic concept of the rehabilitation project 
is a new hydroelectric power plant with two 
bulb turbines. 
The old powerhouse is located on the right 
side of the channel; the new power plant will 
be located directly next to the dam in the 
Hagneck channel. However one old turbine 
will continue to operate. 
To ensure the functionality and optimization of 
the hydropower scheme physical-model tests 
and numerical simulations are carried out. 
The test program is as follows: 

 Determination of the new spillway 
capacity 

 Measurement of the energy dissipation in 
the stilling basin 

 Study of the influence of the existing weirs 
on the new scheme 

 Investigation of the influence of the old 
turbine (No. 5) 

 Optimization of the separation wall 
between the dam and the power house 

 Evaluation of the construction phases 
 Study of sediment transport and floating 

debris 
Study entrusted by : BKW FMB Energy Ltd, 
Berne, Switzerland 
Project engineers : Mathias Malquarti, Gaël 
Epely Chauvin, Giovanni De Cesare 

1.2.5 Gestion des sédiments pendant la vidange du réservoir de Grimsel 
dans le cadre des travaux de surélévation des barrages / Sediment 
management during Grimsel reservoir emptying within the frame of 
dam heightening works 

L’augmentation de la capacité du réservoir est 
un facteur clé d'une meilleure fourniture 
d'énergie correspondant à la demande. À 
cette fin, le réservoir du Grimsel sera vidé afin 
de pouvoir rehausser les barrages existants. 
La vidange se fait par une galerie de déviation 
pendant l'hiver, quand les apports sont 
fortement réduits. 
Cela se traduit par des sédiments purgés vers 
le réservoir de Räterichsboden environ 1 km 
en aval du Grimsel, au cours de la phase de 
vidange et de travaux. Cela peut créer des 
courants de turbidité et augmenter la 
concentration de sédiments en suspension 
dans le réservoir de Räterichsboden. 
En modélisant le réservoir, avec Flow-3D, la 
purge par la vidange de fond est simulée et la 

 Enlarging reservoir capacity is a key factor in 
better matching energy supply to demand. To 
this end, the Grimsel reservoir will be emptied 
in order to heighten the existing dams. The 
emptying process occurs through a deviation 
gallery during wintertime, when minimum 
incoming upstream afflux is expected. 
This results in flushed sediments towards the 
Räterichsboden reservoir, about 1 km 
downstream of Grimsel, during the emptying 
and construction time. This may create 
turbidity currents and increase the amount of 
suspended sediment concentration in the 
downstream Räterichsboden reservoir. 
By modeling the reservoir, using FLOW-3D, 
pressure flushing is simulated and sediment 
concentration through the bottom outlet is 
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concentration des sédiments en suspension 
passant par la vidange de fond est calculée. 
Ainsi, la concentration des sédiments en 
suspension devant la prise d’eau, provoquée 
par des courants de turbidité à l'entrée du 
réservoir de Räterichsboden est déterminée. 
L’effet de transit de courants de turbidité sur la 
concentration de sédiments à l’aval est 
également étudié.  

 

computed. Additionally, the suspended 
sediment concentrations of the intake-entrace 
currents at Räterichsboden reservoir are 
determined. The effect of venting on sediment 
concentration downstream is investigated. 
Solid transport passing through superior and 
inferior reaches of Aare River is also studied.  

 
Figure 1: Vue schématique de réservoir de Räterichsboden modélisé avec FLOW-3D / Schematic 

view of Räterichsboden reservoir modeled by FLOW-3D  

Le transport solide dans le cours supérieur et 
inférieur de la rivière Aare est également 
étudié. 
Étude confiée par : KWO Kraftwerke 
Oberhasli AG, Suisse 
Ingénieurs de projet : Milad Daneshvari, 
Giovanni De Cesare 

 Study entrusted by : KWO Kraftwerke 
Oberhasli AG, Switzerland 
Project engineers :  Milad Daneshvari, 
Giovanni De Cesare 

1.2.6 Aménagement de Castirla - Galerie d’amenée - Etude expérimentale sur 
modèle physique du piège à cailloux aval de la galerie d’amenée / 
Hydropower plant of Castirla - Water supply tunnel - Experimental 
study on a physical scaled model of the downstream sediment trap of 
the water supply tunnel 

Objet de l’étude 
La centrale hydroélectrique de Castirla, située 
dans le département de Haute-Corse, est une 
partie de l’aménagement du Golo. Depuis 
octobre 2003, les deux groupes de la centrale 
hydroélectrique sont équipés pour fonctionner 
en surpuissance, soit 32.5 MW au lieu de 28 
MW installés à l’origine. Cette modification 
génère dans la galerie d’amenée un débit 
estimé à 13.5 m3/s au lieu du débit initial de 
11.7 m3/s et donc une vitesse d’écoulement 
moyenne de 2.41 m/s au lieu de 2.09 m/s. Le 
nouveau mode d’exploitation a modifié les 

 Project description and problematic 
The hydropower plant of Castirla, situated in 
the French department of ‘’Haute-Corse’’, is a 
part of the hydro power scheme of Golo. Since 
October 2003, the two production groups of 
the power house have been equipped to 
produce 32.5 MW instead of the original 
installed power of 28 MW. This increase of 
power has caused higher water flow inside the 
supply tunnel. The initial flow, estimated at 
11.7 m3/s, is now 13.5 m3/s, and the water 
velocity inside the tunnel has passed from 
2.09 m/s to 2.41 m/s. This new production 
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conditions d’écoulement dans la galerie, avec 
comme conséquence que les pièges à 
cailloux situés à 100 m à l’amont de la fenêtre 
d’accès F2 et à 25 m à l’amont de la fenêtre 
d’accès F3 (Figure 1), ne remplissent plus leur 
rôle et que des fragments rocheux parvien-
nent jusqu’aux turbines. 
 

mode has changed the flow conditions inside 
the tunnel and influenced the efficiency of the 
two sediment traps situated, respectively, 
100 m and 25 m upstream of the two access 
galleries F2 and F3 (Figure 1). As a result, a 
large quantity of rock debris is actually 
reaching the two turbines. 
 

 

Fenêtre F2 Fenêtre F3 

Piège à cailloux amont Piège à cailloux aval 

Limites du modèle réduit 

 

 
Figure 1: Profil en long de l’aménagment de Castirla / Longitudinal profile of the hydropower 

scheme of Castirla 

Objectifs 
Le modèle hydraulique reproduit, à l’échelle 
1/10, la partie comprenant le piège à cailloux 
aval et vise les objectifs suivants: 

 Etape 1: Etablir le diagnostic de 
fonctionnement du piège dans son état 
actuel et rechercher de solutions pour 
améliorer son fonctionnement. 

 Etape 2: Etudier le fonctionnement de 
trois configurations différentes en 
modifiant les dimensions actuelles 
(longueur et profondeur) du piège. 

 Etape 3: Etablir des recommandations 
pour une configuration optimale. 

Essais sur modèle physique 
Le comportement hydraulique et l’optimisation 
du piège actuel ainsi que les différentes 
configurations géométriques testées sont 
définis pour trois phases distinctes de 
fonctionnement, à savoir: 

1. Stationnaire: avec un débit constant de 
51.3 l/s (13.5 m3/s sur prototype). 

2. Dynamique: qui est la phase provoquée 
par l’arrêt des turbines où des oscillations 
en masse se développent entre la 
cheminée d’équilibre et le réservoir. Cette 
phase est simulée sur le modèle physique 
par le mouvement d’un piston à l’intérieur 
d’un cylindre situé en amont de l’instal-
lation. 

 Objectives 
The physical scaled model (scale 1/10), 
reproduced the sediment trap situated at the 
downstream end of the supply tunnel. It had 
the following objectives: 

 Step 1: Analyze the actual functioning of 
the trap and search for possible 
modifications to increase its efficiency. 

 Step 2: Test three different configurations 
of the current trap by changing its length 
and depth. 

 Step 3: Suggest some recommendations 
for an optimal configuration. 

Physical model tests  
The evaluation of the hydraulic behavior and 
the optimization of the dimensions of the 
sediment trap, in its actual state and for the 
different geometric configurations tested, were 
implemented for the three following hydraulic 
phases: 

1. Stady-state: with a constant flow equal to 
51.3 l/s (13.5 m3/s on prototype). 

2. Dynamic: This phase follows the turbines 
shut-off maneuver, when mass 
oscillations are developed between the 
surge tank and the reservoir. It is 
simulated, in the physical model, by the 
motion of a piston inside a cylindrical PVC 
tube placed at the upstream side of the 
model. 
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3. Purge (ou vidange): simulée sur le 
modèle physique par un écoulement 
respectant les vitesses moyennes 
correspondant aux résultats numériques 
obtenus avec le logiciel ‘’Hydraulic 
System’’. 

A la suite des essais préliminaires, il a été 
décidé d’utiliser des matériaux à granulo-
métrie 2-4 et 4-8 mm injectés à un débit 
modèle de 0.33 l/min (de l’ordre de 100 l/min 
en prototype). Les vitesses critiques de mise 
en mouvement des sédiments à l’intérieur de 
la conduite d’essai ont été mesurées à l’axe 
de celle-ci (utilisant la technique UVP). Les 
points mesurés ont été reportés et comparés 
aux diagrammes de ‘’Hjulström’’ et de 
‘’Shields’’. 

3. Flashing: Simulated with water flow 
values determined by a numeric 
simulation using ‘’Hydraulic System’’ 
program software. 

After preliminary tests, it was decided to use 
two types of sediment with two different grain 
sizes (2-4 and 4-8mm). They were introduced 
into the model with a flow of 0.33 l/min (100 
l/min on prototype). The critical shear 
velocities of sediments at the axis of the test 
pipe were determined by using the Ultrasonic 
Velocity Profiler (UVP) technique. The 
measured points were introduced and 
compared insides the ‘’Hjulström’’ and 
‘’Shields’’ diagrams. 
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Figure 2 : Comparaison de l’efficacité des différentes configurations d’optimisation et des variantes 
de capacité du piège / Efficiency comparison of the optimizing configurations and of the capacity 

variants of the sediment trap 

Résultats et conclusions 
La figure 2 résume les configurations d’opti-
misation du piège actuel et les différentes 
variantes de capacité. 
Les essais de diagnostic de l’état actuel du 
piège montrent une faible efficacité à retenir 
les sédiments fins et grossiers. 
Quatre configurations d’optimisation ont été 
testées sans changement de la forme 
géométrique actuelle du piège. La solution 
avec trois grilles et six déflecteurs paraît la 
plus intéressante (Figure 3.a). 
Trois variantes de capacité géométrique ont 
également été testées. Pour des longueurs de 
piège fixées respectivement à 5, 10 et 20 
mètres, le paramètre à définir est sa 
profondeur optimale. Les essais montrent que 
la Variante 3 (Figure 3.b) (Variante EDF avec 

 Resultats et conclusions 
Figure 2 shows the geometric configurations 
considered and the different capacity variants 
of the trap. 
The diagnostic tests of the actual state of the 
trap show a poor efficiency of the trap to stop 
fine and coarse sediments. 
Four optimizing configurations were tested 
without changing the actual capacity of the 
trap. The configuration with three grids and six 
deflectors seems to be the best one (Figure 
3.a). 
Three capacity variants were also tested. For 
the three trap lengths of 5, 10 and 20 meters, 
the optimal trap depths were sought. Tests 
have shown that the variant number 3 (Figure 
3.b) (EDF variant with depth adjustment from 
2.3 to 2.1 m) offer the best efficiency 
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ajustement de la profondeur du piège de 2.3 à 
2.1 m) offre des coefficients d’efficience plus 
élevés que les deux autres variantes pour la 
phase de service stationnaire et pour la purge. 
 

coefficients compared to the other 
configurations tested. This conclusion is valid 
for the steady-state and flushing phases. 

 

Figure 3 : Configurations des solutions optimales; a) Configuration d’optimisation du piège actuel, 
b) Configuration de capacité optimale (Config. EDF) / Configurations of the optimizing solutions; a) 
Optimized configuration of the actual state of the trap, b) Optimal capacity configuration (Config. 

EDF)  

Etude confiée par : EDF (Electricté de France) 
Ingénieur de projet :  Fadi Hachem 

 Study entrusted by : EDF (Electricité de 
France) 
Project engineer  : Fadi Hachem 

1.2.7 Barrage de Lavey – Etude des écoulements et du transport solide dans 
le Rhône / Lavey Dam – Analysis of flow conditions and sediment 
transport in the Rhone River 

Comme beaucoup d’aménagements hydrau-
liques au fil de l’eau, celui de Lavey sur le 
Rhône en Suisse est concerné par 
l’alluvionnement récurrent de sa retenue. Afin 
de trouver une solution durable à la 
problématique de la gestion sédimentaire, un 
modèle physique à l’échelle 1:40 a été réalisé. 
Ce modèle a aussi pour objectif d’examiner la 
capacité de transit des crues au droit du 
barrage et la répartition du débit entre les 
quatre portails de la prise d'eau, sans et avec 
apport sédimentaire. Les niveaux d’eau, les 
écoulements d’approche, la répartition du 
débit, les processus d’alluvionnement et de 
purge sont mesurés d’une manière continue et 
non intrusive. 
Le comportement observé in situ valide les 
résultats de la modélisation physique, 
également pour l’opération de purge. La 
simulation numérique tridimensionnelle 
(FLOW3D®) se révèle comme un complément 
utile pour générer les champs de vitesse et 
pour l’étude comparative de variantes 
d’aménagement. 
Les essais purement hydrauliques montrent 
que la passe centrale du barrage est la plus 
chargée. La passe de rive gauche est affectée 
par l'écoulement en courbe qui privilégie 

 As many other run-of-river hydropower plants, 
the hydraulic scheme of Lavey on the Rhone 
River in Switzerland faces continuous 
reservoir sedimentation. To determine the 
flood-evacuation capacity of the weir as well 
as the flow distribution between the four 
entries of the water intake, with and without 
bed load, a 1:40 physical scale model was 
used. Water levels, flow pattern, flow 
distribution, sediment deposition and flushing 
were measured continuously by non-intrusive 
equipment. 
The field behaviour observed validates the 
results of physical modeling, including flushing 
operation. The applied three-dimensional 
numerical model (FLOW3D®) is a powerful 
complementary tool for generating approach 
flow pattern and for pre-evaluation and 
comparison of design alternatives. 
Hydraulic tests show that the central dam gate 
is the most heavily loaded. The left bank gate 
is affected by the curve flow concentrated on 
the exterior of the bend; the right bank gate is 
shielded by the guiding wall separating gates 
2 and 3. This heterogeneous repartition is 
outpointed in three-dimensional numerical 
simulations as well. The differences observed 
between the results of physical and numerical 
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l'extérieur du coude et celle de rive droite est 
partiellement masquée par le mur guideau. 
Cette répartition non uniforme du débit est 
également mise en évidence par la simulation 
numérique 3D. La différence observée entre 
les résultats expérimentaux et numériques 
(figure 1) montre que, malgré la puissance du 
modèle 3D, l'écoulement en courbe et la 
présence d’obstacles génèrent des 
comportements tridimensionnels complexes 
qui ne sont pas parfaitement reproduits par le 
modèle numérique.  

modelling (Fig. 1), respectively, reveal that 
even with a powerful numerical model, the 
three-dimensional effects of the approaching 
flow conditions cannot be reproduced perfectly 
 

           
         a)                                                                            b) 

Figure 1 : Vitesses d'écoulement (en m/s) dans les pertuis des trois passes, QRhône = HQannée 2000 = 
1270 m3/s ; a) modèle physique, b) modèle numérique 3D / Flow velocities (in m/s) across the dam 

gates, QRhone = HQyear 2000 = 1270 m3/s ; a) physical model, b) 3D numerical model 

L'étude de répartition du débit à l'entrée de la 
prise d’eau ne fait pas apparaître de 
différence significative entre la capacité des 
deux trompes. Selon les mesures sur modèle 
physique, les ouvertures amont de chaque 
trompe sont en revanche un peu mieux 
alimentées. Les vitesses maximales à la grille 
se situent autour de 1.2 m/s et restent dans 
une limite acceptable pour une prise d'eau en 
rivière. Néanmoins, dans la situation 
alluvionnée, les vitesses augmentent jusqu’à 
1.35 m/s sous l’influence des dépôts 
sédimentaires qui réduisent la section 
d’écoulement. 
Un essai d’alluvionnement réalisé sur le 
modèle physique a permis la reconstitution de 
la bathymétrie mesurée sur prototype avant 
l’opération de purge réalisée en 2005. Des 
mesures bathymétriques à l’aide d’un Mini 
Echo Sounder (UWS) ont permis de suivre 
l’évolution du lit pendant les essais et de 
reconstituer la géométrie finale des dépôts. 
Les niveaux et la forme des dépôts ont pu être 
reproduits conformément à la réalité, en 
respectant les conditions d'exploitation du 
barrage. Cette bathymétrie, caractérisée par 
un dépôt important à l’intérieur du coude et un 

 Between the two water intake trumpets, no 
difference in capacity has been observed. The 
entry situated closest to the dam is affected by 
rotational flow (vortex) and water evacuation 
over the third gate. It is therefore the entry 
with the lowest capacity. Generally, upstream 
openings are slightly better alimented than the 
downstream ones. The maximum flow 
velocities measured in front of the trash rack 
are 1.2 m/s and remain acceptable for a river 
water intake. However, if the reservoir is filled 
with sediments, velocities rise up to 1.35 m/s 
under the influence of deposits reducing flow 
section. 
Respecting the exploitation conditions and 
manoeuvres, the bathymetry in the retention 
area measured before the flushing in 2005 
was reconstituted on the physical model. 
During the filling period, bathymetrical 
measures with a Mini Echo Sounder (UWS) 
permitted observation of the evolution of the 
river bed and the final geometry of deposits. 
The levels, the deposited volumes, and the 
shape of the sediment accumulation in the 
physical model reproduce the reality of the 
field. The deposits are characterized by an 
important accumulation in the inner part of the 
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chenal prononcé en rive droite, a été utilisée 
comme condition initiale pour l’opération de 
purge et la mesure de son efficacité. 
L’essai d’alluvionnement a été suivi d’un essai 
de purge, dans le respect des consignes 
appliquées sur prototype. Le processus a été 
documenté par des photos zénithales prises à 
intervalle régulier. En parfaite similitude avec 
les observations faites in situ, la purge se 
révèle efficace en rive droite, où les sédiments 
accumulés devant la prise et les passes du 
barrage sont évacués. En rive gauche, une 
zone sédimentaire importante à l’intérieur du 
coude ne parvient pas à être évacuée, comme 
constaté sur l’aménagement réel (figure 2). 

river bend and a pronounced channel on the 
right bank. This bathymetry has thus been 
applied as initial condition for testing the 
flushing operation and its efficiency. 
The flushing has been reproduced with 
manoeuvres conforming to real flushing 
periods. The procedure has been documented 
by zenith pictures taken at regular intervals. 
The results fit perfectly to the behaviour 
observed in situ. The flushing is found to be 
very efficient on the right bank, where the 
sediments accumulated in front of the intake 
and near the dam gates are evacuated. On 
the left riverbank, the deposits in the inner part 
of the bend cannot be flushed, as observed on 
the real run-of-river scheme (Fig. 2).  

   

    
Figure 2 : Chronologie de purge sur modèle physique (en haut) et sur prototype (en bas), ouverture 

des passes – passe 1 (a), passes 1 et 2 (b), passe 3 (c) / Flushing procedure on physical model 
(above) and in reality (below), opening of the gates – gate 1 (a), gates 1 and 2 (b), gate 3 (c) 
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Ingénieurs de projet : Martin Bieri, Michael 
Müller, Juliano Martins Ribeiro 
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1.2.8 Barrage de Choranche - Etude d’affouillement au pied du barrage / 
Choranche Dam - Rock scour study at the dam toe 

Introduction et problématique 
Le barrage de Choranche (Figure 1) situé sur 
la rivière Bourne est implanté dans la région 
Rhône-Alpes et plus précisément dans le 
département de l’Isère (38). Le barrage est 
construit dans le massif du Vercors.  

 Introduction and problematics 
The Choranche dam (Figure 1) located on the 
Bourne River was built in the Rhone-Alpes 
region (more precisely in the Isere region - 
38). The dam is located in the Vercors 
Mountains. 
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La crue millénale au barrage de Choranche a 
été réévaluée en 2002. La crue millénale 
prévue au moment de la construction du 
barrage en 1948 était de 500 m3/s. La mise à 
jour a défini le nouveau débit de pointe de la 
crue millénale à 720 m3/s (il y a une différence 
de 220 m3/s: +44%).  
Le but de ce mandat est d’étudier l’évolution 
de l’affouillement au pied du barrage pour les 
prochains 40 et 80 ans en fonction des 
événements historiques et des nouvelles 
crues extrêmes.  

The 1000-year-return period flood for the 
Choranche dam was updated in 2002. The 
return flood expected at the dam in 1948 was 
500 m3/s. The flood update defines the new 
flow peak at 720 m3/s (the 220 m3/s difference 
corresponds to an increase of 44%). 
The project purpose is to study the scour 
depth evolution at the dam toe for the next 40 
and 80 years. This study is based on the 
historical floods and on the new extreme 
floods. 

    
Figure 1: Vue du barrage et de la fosse d’affouillement (à gauche la fosse d’affouillement est 

remplie par l’eau et à droite elle est vide) / View of the dam and its scour hole (on the left side the 
scour hole is filled by water and on the right side it is empty) 

Méthodologie 
La démarche utilisée pour l’analyse de 
l’affouillement au pied du barrage se déroule 
en six étapes: 

 Détermination de la hauteur de chute du 
jet d’eau. 

 Calcul de la trajectoire du jet pour les 
différents débits évacués par le déversoir 
libre. 

 Evaluation de l’affouillement ultime à 
l’aide de formules empiriques et semi-
empiriques (choix des formules les plus 
représentatives pour le cas de 
Choranche). 

 Détermination de la durée d’écoulement 
de différents débits caractéristiques des 
hydrogrammes de crue. Détermination de 
la durée d’écoulement pour la période 
1963-2003.  
Extrapolation de la durée d’écoulement 
pour la période 1963-2043 à l’aide de 
trois scenarios prenant en considération 
les crues historiques (1963-2003) et des 
crues hypothétiques qui ont la possibilité 
de ce produire pendant les prochains 40 
ans (crues avec un temps de retour de 
200 ans, 300 ans, … jusqu’à 1000 ans). 

 Methodology 
To evaluate the scour-depth evolution a six 
steps methodology is used:  

 Determination of the free-falling-jet height. 
 Determination of the free-falling-jet 

trajectory for different discharges. 
 Evaluation of the ultimate scour depth 

using some empirical and semi-empirical 
formulas (choice of the most 
representative formulas for the 
Choranche dam). 

 Flow-time determination for the different 
flood hydrogrammes. Flow time 
determination for the 1963-2003 period.  
Flow-time extrapolation for the 1963-2043 
period based on three scenarios using 
historical floods (1963-2003) and  hypo-
thetical floods that can occur in the next 
40 years (floods having a return period of 
200 years, 300 years ... up to 1000 
years). 
Flow-time extrapolation for the 1963-2083 
period with the same scenarios used for 
the 1963-2043 period.  

 Selection of one formula to estimate the 
"scour rate" for the Choranche dam. 
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Extrapolation de la durée d’écoulement 
pour la période 1963-2083 avec les 
mêmes scenarios utilisés pour la période 
1963-2043. 

 Sélection d’une ou de plusieurs formules 
permettant d’estimer le taux d’affouil-
lement pour le barrage de Choranche 

 Evaluation de l’évolution temporelle de 
l’affouillement au pied du barrage pour les 
différents scenarios.  

 Scour-depth time evolution at the dam toe 
for the different scenarios.  

 

Résultats 
Les différents scenarios simulés permettent 
de déterminer un niveau théorique du fond de 
la fosse d’affouillement. L’écart-type des 
résultats obtenus par les différentes formules 
d’affouillement retenues est du même ordre 
de grandeur que l’affouillement theorique 
calculé. 
Conclusion 
La fosse d’affouillement évoluera moins 
rapidement dans le futur que pendant la 
période 1963-2003. Le niveau du fond de la 
fosse s’abaissera lentement car la majeure 
partie de l’affouillement a déjà été creusée. Le 
scenario le plus pessimiste est celui qui 
considère la période 1963-2083 pour lequel 
une progression de l’affouillement d’environ 
2,3 m avec un écart type de même importance 
est prévu. Pour réduire la progression de 
l’affouillement, le niveau des gabions situé à 
l’aval de la fosse d’affouillement pourrait être 
surélevé de manière à augmenter l’épaisseur 
du matelas d’eau au pied du barrage. Une 
telle mesure permettrait de réduire la 
sollicitation du fond de la fosse d’affouillement.

 Results 
The different scenarios allow determination of 
a theoretical scour depth. The scour depth 
standard deviation has the same magnitude 
as the theoretical scour depth. 
 
 
Conclusions 
In the next 40- and 80-year periods, the scour 
depth evolution will be slower than during the 
1963-2003 period. The scour hole bottom 
level will change slowly because most of the 
scour depth has already been eroded. The 
most pessimistic scenario considers the 1963-
2083 period: the scour depth increases to 
about 2.3 m with a standard deviation having 
a magnitude similar to the expected scour. To 
reduce the scour progression, the weir level 
located at the scour hole downstream could 
be raised to increase the thickness of the 
water level at the dam toe. This measure 
could reduce the bottom dam toe solicitations. 

Etude confiée par : EDF (Electricité de 
France) 
Ingénieur de projet : Matteo Federspiel  

 Study entrusted by : EDF (Electricité de 
France) 
Project engineer : Matteo Federspiel 

1.2.9 Modélisation du bassin d’eaux pluviales du Capelard sur le réseau 
d’assainissement de la ville de Lausanne / Modeling of the Lausanne 
sewer system’s Capelard rainwater basin 

Introduction 
Le bassin d’eaux pluviales du Capelard est un 
élément important du réseau d’assainis-
sement lausannois par lequel transitent les 
eaux mixtes de toute la partie supérieure de la 
Ville de Lausanne. Les fonctions principales 
de cet ouvrage sont le dessablage des eaux 
et le laminage des crues avant le 
raccordement au collecteur Est de la Step de 
Vidy. 
Le Capelard (Figure 1) évacue près du 60% 

 Introduction 
The Capelard rainwater basin is an important 
element of the Lausanne sewers through 
which passes the rain and waste waters of the 
upper part of the city. The main goals of this 
structure are the desilting of water and 
reduction of flow peaks before connecting the 
water flow to the East collector of the Vidy 
Water Treatment Plant (WTP). 
The Capelard (Figure 1) evacuates nearly 
60 % of mixed water discharged in the lake 
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des eaux mixtes rejetées dans le lac Léman 
par les déversoirs d’orage. Compte tenu de 
ceci, le service d'assainissement envisage la 
mise en place d’un ouvrage de dégrillage des 
eaux déversées au Capelard. 
Afin de mieux comprendre le fonctionnement 
de cet ouvrage et de contrôler les effets de 
l’installation d’un degrilleur, soit frontal au 
milieu du grand bassin, latéral le long du canal 
gauche de dessablage, ou frontal au dessus 
du déversoir de trop-plein ; un modèle 
physique a été réalisé et est en cours 
d’exploitation. 
Objectifs de l'étude 
L’objectif principal de la modélisation du 
Capelard, est de déterminer l’emplacement 
optimal d’une grille et de contrôler les effets 
associés à son installation. Au préalable, il est 
nécessaire de documenter le fonctionnement 
hydraulique de l’ouvrage. 
Dans la première partie de l’étude, il s’agit de 
déterminer les relations niveau-débit dans les 
sections critiques de l’ouvrage : à la sortie du 
voûtage du Flon, dans les deux dessableurs, 
à l’entrée de la conduite d’adduction vers la 
Step et finalement sur le déversoir de rejet 
vers le lac. Ensuite les relations « débit 
entrant-débit sortant vers la Step » et « débit 
entrant-débit dérivé vers le lac » sont aussi à 
déterminer. 
La deuxième phase de l’étude concerne le 
dimensionnement de l’installation de dégril-
lage ainsi que l’évaluation du comportement 
hydraulique et la réalisation des autres options 
de positionnement pertinentes pour optimiser 
le fonctionnement de l’ouvrage.  
Modèlisation physique 
Le modèle est construit en PVC à l’échelle 
géométrique 1:15 et exploité en similitude de 
Froude (Figure 1). Les conduites de raccorde-
ment amont (voûtage du Flon) et aval 
(conduites d’évacuation) sont reproduites en 
PVC transparent pour permettre l’observation 
des écoulements. 
Le système de mesure est composé des 
éléments suivants : 

 Un limnimètre manuel installé à 
l’emplacement de la station de mesure du 
SESA. 

 Plusieurs sondes à ultrasons et échelles 
limnimétriques placées dans les sections 
critiques du modèle. 

 Deux déversoirs triangulaires pour 
pouvoir mesurer les petits débits à 
l’entrée et à la sortie de modèle. 

Leman through rain overflow spillways. 
Bearing this in mind, the sanitary-sewers 
service is considering a grid implementation in 
the Capelard. 
Three options are been considered for the grid 
location: in the middle of the Capelard basin, 
in the side along the left desilting channel, or 
in front above the overflow spillway. To better 
understand how this works and to observe the 
effects of installing a grid, a physical model 
was created and is currently operating in the 
Laboratory of Hydraulic Constructions (LCH). 
 
Study objectives 
The main goal of the Capelard modeling is to 
determine the optimal location of a grid and to 
discover the effects associated with its 
installation. Before this observation and 
optimization, it is necessary to document the 
current hydraulic behavior of the complete 
structure. 
In the first part of the study, the aim is to 
determine the level-flow relations in the critical 
sections: Flon tunnel exit, the two desilting 
channels, upstream of the WTA pipe, and the 
spillway discharge to the lake. Then relations 
"inflow-outflow to WTA" and "inflow-exceeding 
flow to the lake" are also determined. 
The second phase of the study concerns grid 
installation design and assessment of the 
hydraulic behavior as well as model tests to 
optimize the structure operation. 
 
 
 
Physical modeling 
The model is made of PVC with a geometric 
scale of 1:15 and exploited in Froude similarity 
(Figure 1). Upstream (Flon tunnel) and 
downstream (drains) pipes are made of 
transparent PVC to allow flow observation.  
The measurement system includes the 
following: 

 A manual Level measuring sensor placed 
at the same location as the SESA 
measuring station. 

 Several ultrasound sensors and visual 
scales placed in the critical sections of the 
model. 

 Two triangular spillways installed 
upstream and downstream the model in 
order to measure small inflow and outflow.
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Figure 1: Le Capelard à la sortie du voûtage du Flon, à gauche en prototype et à droite en modèle / 

The Capelard downstream the Flon tunnel. Left, prototype; right, model 

 Un débitmètre électromagnétique pour la 
mesure des forts débits à l’entrée du 
modèle. 

 Avant la réalisation des essais il a été 
nécessaire de caler le modèle. Cette 
phase reposait sur trois axes d’action : 
l’ajustement de la rugosité des canaux 
des dessableurs, et l’ajustement des 
relations niveau-débit à l’entrée et la 
sortie du modèle. 

Essais réalisés 
Les essais de la situation actuelle ont permis 
d’obtenir les relations niveau-débit, « débit 
entrant-débit sortant vers la Step » et « débit 
entrant-débit dérivé vers le lac » requises pour 
la suite de l’étude. 
Ensuite, les mêmes essais ont été répétés 
avec l’inclusion de la grille dans le grand 
bassin. Ces tests ont permis de connaître 
d’une part le fonctionnement actuel de 
l’ouvrage, et d’autre part de comparer les 
deux situations considérées. En plus, des 
mesures de vitesse dans deux sections 
situées à l’amont et à l’aval de la grille ont été 
effectuées pour connaître la distribution des 
flux, ainsi que les valeurs maximales atteintes. 
La Figure 2 montre les relations « débit 
entrant-débit sortant vers la Step » et « débit 
entrant-débit dérivé vers le lac », qui restent 
identiques pour la situation actuelle et dans 
celle induite par l’installation de la grille 
Conclusions 
Les résultats obtenus montrent que l’instal-
lation de la grille n’a pas une influence 
marquée sur le fonctionnement hydraulique de 
l’ouvrage, au niveau de la sortie du voûtage 
du Flon et des dessableurs. 

  An electromagnetic flowmeter for 
measuring high flows in the model input. 

 Before the tests start, it is necessary to 
calibrate the model. This phase is based 
on three main lines: adjusting the 
roughness of the desilting channels, and 
flow-level relations in the entry and outlet 
of the model. 

 
Tests 
The tests of the current situation have 
achieved the level-flow and flow-flow relations 
required for the first part of the study. 
Subsequently the same tests were redone 
with the inclusion of the grid in the basin. 
These tests revealed the current operation 
structure. In addition, velocity measurements 
in two sections located upstream and 
downstream of the grid were recorded to 
determine the values in several points of each 
section, and the maximum values reached. 
As an example of the results obtained, Figure 
2 shows the "inflow-outflow-to-WTA" and 
"inflow-exceeding-flow-to the-lake” relation-
ship, which gives the same values for the 
current situation and the induced one with the 
grid installation. 
 
 
 
Conclusions 
Tests results show that the setting up of the 
grid in the Capelard basin doesn’t have a 
significant influence in the hydrological 
behavior of the Flon tunnel and the desilting 
channels. 
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Figure 2: Relations débit entrant-débit sortant (Step) et débit entrant-débit dérivé (lac) / Relations 
inflow-outflow (WTA) and inflow-exceeding flow (lake) 

Par contre, dans le grand bassin, la 
distribution de vitesse à l’amont et à l’aval de 
la grille est modifiée significativement par 
l’installation de la grille. Lorsque le débit 
entrant est supérieur à 30 m3/s, les vitesses 
mesurées dans la section amont sont trop 
élevées, par rapport aux sollicitations 
généralement admises pour une grille. 
Les essais d’étude de la situation actuelle sont 
terminés. Pour la deuxième partie de l’étude, 
la première variante de degrilleur a été testée. 
Etude confiée par : Service d’assainissement 
de la ville de Lausanne 
Ingénieurs de projet : Javier García et Paúl 
Sirvent 

 Nevertheless, in the Capelard basin, the grid 
causes a velocity difference between 
upstream and downstream. Moreover, 
velocities upstream of the grid are too high for 
correct grid operation and protection when 
inflow exceeds 30 m3/s. 
The current preliminary situation tests have 
already been completed. For the second part 
of the study, only the first grid alternative has 
been tested. 
Study entrusted by : Service d’assainissement 
de la ville de Lausanne 
Project engineers : Javier García et Paúl 
Sirvent 

1.2.10 Dimensionnement expérimental d’un ouvrage de dérivation de laves 
torrentielles / Experimental design of a diversion structure of granular 
debris flows 

Des nombreux torrents alpins sont régu-
lièrement concernés par les dommages 
causés par des laves torrentielles, raison pour 
laquelle des mesures de protection doivent 
être prises pour protéger vies et biens situés 
sur le cône de déjection. Pour favoriser et 
contrôler  le dépôt des sédiments dans des 
endroits adéquats, une solution intéressante 
consiste en la réalisation d’ouvrages capables 
de dévier la partie excessive des laves 
torrentielles sur une des rives, en s’assurant 
que les écoulements d’eau puissent continuer 
dans le lit du cours d’eau. 
La structure de contrôle consiste en une 
contraction du canal, une brèche latérale dans 
la rive opposée et un mur de dérivation du flux 
excédentaire vers la brèche (Figure 1). Cet 

 Many alpine torrents are the origin of 
damages caused by debris flows, and 
protection measures must be taken to protect 
lives and goods in the area of the alluvial 
deposition cone. In order to favor and to 
control the deposition of sediments in 
adequate locations, an interesting solution lies 
in structural works to divert part of the debris 
flows over one of the lateral banks while water 
flows move straight ahead to reach the main 
tributary. 
The examined discharge-control structure is 
composed of a channel contraction, a lateral 
breach on the opposite-lowered bank, and an 
overcrossing wall to divert excessive flow 
towards the breach (figure 1). This original 
conceptual work has been studied on a scaled 
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ouvrage conceptuel original a été étudié sur 
modèle réduit à l’échelle 1:20 représentant un 
tronçon amont où les caractéristiques des 
laves torrentielles peuvent être contrôlées, un 
tronçon aval et une partie de la topographie 
latérale où les sédiments dérivés peuvent être 
évacués.  

model reproducing a reach of the upstream 
channel. In this system, the characteristics of 
the debris flow can be controlled, as well as 
some characteristics of the downstream 
channel and of the lateral topography, where 
sediment deposition occurs. 

 

Figure 1 : Vue du modèle depuis l’amont / Downstream view on the laboratory model channel 

Tout d’abord, une étude expérimentale de 
sensibilité a été réalisée concernant la 
similitude des laves granulaires modélisées. 
Ensuite, les tests ont été axés sur 
l’optimisation des paramètres géométriques 
principaux de la structure. Une attention 
particulière a été consacrée au fonction-
nement de l’ouvrage de contrôle – conditions 
conduisant à la dérivation, partie dérivée et 
non dérivée du volume de lave – pour des 
séquences successives de lave torrentielles 
telles qu’elles se produisent dans la nature. 

 First, an experimental sensitivity study has 
been realized concerning the similarity of the 
modelled granular debris-flows. Then, tests 
focused on the optimization of the main 
geometrical parameters of the structure. 
Particular attention is dedicated to the 
functionality of the control work – conditions 
leading to deviation, diverted and non-diverted 
part of the discharge – for successive debris 
flow sequences occurring in nature. 
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Figure 2 : Alluvionnement en [m] (prototype) de trois coulées successives de laves torrentielles / 
Sediment deposition [m] (prototype) of three successives debris flows 



 63 

Les tests ont montrés qu’une dérivation des 
laves torrentielles présuppose une dissipation 
suffisante de l’énergie de la lave dans le 
rétrécissement. La perte d’énergie provoque 
des dépôts de sédiments dans la section 
élargie après l’ouvrage. Ces dépôts 
constituent une sorte de barrière lors des 
séquences de lave suivantes qui créent elles-
mêmes de nouveaux dépôts en direction de 
l’amont. Pendant des séquences successives 
une propagation de la zone de dépôts en 
direction de l’amont peut être observée. La 
dérivation des laves commence dès que la 
profondeur des dépôts atteint le niveau de la 
brèche latérale. La figure 2 montre l’évolution 
des dépôts sédimentaires au cours d’une 
séquence de trois coulées de laves 
torrentielles d’un volume de 4’000 m3 
chacune.  

 The tests showed that deviations of debris 
flow presuppose a sufficient dissipation of the 
debris flow energy during the channel 
contraction. Lack of energy leads to sediment 
depositions after the channel extension. 
These sediment deposits are a barrier for the 
following debris flow sequences, creating new 
depositions upstream of this barrier. During 
successive debris flows, a lengthening of the 
deposit zone in the upstream direction can be 
observed. Deviation of debris flow starts when 
the depth of deposits reaches the level of the 
lateral breach. Figure 2 shows the evolution of 
sediment deposition during a sequence of 
three successive debris flows with a volume of 
4 000 m3 each.  
 

Etude confiée par : Commune de Naters 
(Canton du Valais) 
Ingénieurs de projet : Markus Studer, Fadi 
Hachem 

 Study entrusted by : Commune of Naters 
(Canton of Valais) 
Project engineers : Markus Studer, Fadi 
Hachem 

1.2.11  Bois flottants sous le Pont Hans Wilsdorf – Expertise / Floating wood 
under the Hans Wilsdorf Bridge – Assessment report 

Introduction 
Le projet de pont sur l’Arve à Genève (Figure 
1),  financé par la fondation Hans Wilsdorf, 
vise à remplacer la passerelle de l’Ecole de 
Médecine inadaptée aux échanges à l’échelle 
du quartier. 

 Introduction 
A new bridge project over the Arve River in 
Geneva (Figure 1), financed by the Hans 
Wilsdorf foundation aims to replace the 
existing bridge, which has become 
underdimensioned for the district’s needs. 

 
Figure 1: Futur pont Hans Wilsdorf / Future bridge over the Arve river (© Brodbeck-Roulet) 

Objectifs 
L’expertise demandée par le bureau 
d’ingénieurs Amsler, Bombeli et associés SA 
répond aux questions suivantes : 

 Déterminer la période de retour et le débit 
de pointe de la crue centennale durant la 
phase des travaux (octobre à juillet) 

 Examiner l’influence de l’effet de courbe 

 Target 
The assessment requested by the engineering 
office Amlser, Bombeli and Partners SA is the 
following: 

 Determine the return period and the peak 
discharge of the 100 year return period 
flood during the construction phase (from 
October to July) 
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de l’Arve sur le tronçon amont au 
passage du pont 

 Etablir les charges possibles sur le tablier 
du pont consécutives à l’accumulation de 
bois flottant pour plusieurs scénarios et 
plusieurs débits de crue 

Selon les directives établies par le canton de 
Genève, la cote minimale de positionnement 
de la limite inférieure du tablier du nouveau 
pont correspond au niveau d’eau de la crue 
centennale auquel est ajouté 1 mètre pour se 
prémunir du risque d’embâcle.  

 Examine the influence of the upstream 
curving effect on the bridge profile 

 Establish the possible forces acting on the 
bridge deck due to the accumulation of 
floating wood for different scenarios and 
different flood discharge 

Based on the directives established by the 
Geneva Canton, the minimal height of the 
deck inferior limit is equal to the water level for 
the 100 year return period flood plus 1 meter 
in order to avoid the blockage risk. 

 

Nouveau pont  
New bridge 

Profil avec surélévation max 
Profile with max swinging 

Rayon de courbure 
Curve radius 

Figure 2: Situation du nouveau pont et de la courbe de l’Arve 
qui précède / Situation of the new bridge profile and the Arve curve 

Résultats 
Il n’y a pas de différence statistique entre les 
valeurs maximales de débits issues du cycle 
annuel et de la période octobre-juillet. Cela 
signifie que les fortes crues se produisent 
généralement à cette période de l’année. 
Sur la base des différentes analyses hydro-
logiques de l’Arve, les débits pour lesquels 
l’influence de l’effet de courbure a été calculée 
varient de 800 à 1500 m3/s. La valeur Δh sur 
cette gamme de débits indique une différence 
de niveau comprise entre 23.5 et 24.7 cm (R= 
311 m). Cet effet de balancement peut être 
considéré comme faible et presque plus 
perceptible au droit du nouveau pont, raison 
pour laquelle il est négligé par la suite. 
Le scénario développé pour le pont Wilsdorf 
est le suivant : l’arrivée d’une souche ou d’un 
paquet de bois flottants remplit le tirant d’air 
de 1 m et crée un écran sur une hauteur de 
2 m avec pour conséquence un abaissement 
fictif de la cote inférieure du tablier de 2 m sur 
toute la largeur du profil. La force exercée sur 
le tablier a été calculée pour deux cas de 
charge différents : 

1. le calcul de la composante longitudinale 
de la force exercée sur le pont par le 
passage sous le tablier (Figure 3) pour 
une contraction forte Fvcfo et pour une 

 Results 
There is no statistical difference between the 
maximal values of discharge of the annual 
cycle and the October to July period. This 
observation means that the floods occur 
during this October-to-July period and thus 
that the 100 year return period flood is the 
same during the construction phase as during 
the annual cycle. 
Based on different hydrological analysis of the 
Arve River, the discharge on which the curving 
effect has been calculated varies from 800 to 
1500 m3/s. The water-level difference varies 
from 24 to 25 cm. Since the bridge’s swinging 
effect can be considered as negligible in the 
old and new bridge profile, it is neglected for 
the forces analysis. 
The scenario developed for the Wilsdorf 
bridge is the following: a stump or a pile of 
wood fills the gap under the bridge and create 
a wall of 2 m over all the profile width. The 
consequence is a lowering of the bridge deck 
level of 2 m. The force exerted on the deck 
was calculated for two different situations: 

1. the longitudinal component of the force 
exerted on the deck by the passage of the 
flow under the bridge (Figure 3) with an 
important contraction of flow (Fvcfo) and a 
low contraction of flow (Fvcfa). 
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contraction faible Fvcfa. 
2. l’accumulation du volume total de bois 

flottants sur 2 m d’épaisseur avec la force 
résultant de la tension de frottement de 
l’eau sous le tapis ainsi formé (Ff) 
(Figure 4). 

Les forces calculées par culées pour les trois 
cas de charges sont présentées dans la 
Figure 5. 
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Figure 3 : Ligne d’eau avec le nouveau pont 
abaissé de 2m / Water levels with the new 

bridge lowered by 2m 

2. the friction force (Ff) resulting of the 
accumulation of the total wood volume on 
a 2 m layer behind the deck (Figure 4). 

The calculated forces per abutment pier for 
the three situations are presented in Figure 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Accumulation de bois à l’amont du 
pont / Wood accumulated behind the deck 
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Figure 5 : Force sur chaque culée due au passage sous-vanne avec une contraction forte de 

l’écoulement (Fvcfo), avec une contraction faible de l’écoulement (Fvcfa) et force de frottement sous 
un tapis de bois flottants (Ff) pour la gamme des débits examinés / Force on each abutment pier 
due to a passage under the deck with an important contraction (Fvcfo) and a low contraction (Fvcfa) 

and friction force (Ff) for all the discharges 

Conclusions 
Les résultats obtenus sont destinés à fixer 
l’ordre de grandeur des forces à considérer 
pour le dimensionnement du pont en cas 
d’accumulation de bois flottants. Il apparaît 

 Conclusions 
The analysis and the presented results are 
used to discover the orders of magnitude of 
the forces to consider for the design of bridge. 
The largest force occurs when there is a 

 
Lb 
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que le modèle le plus critique est celui basé 
sur le passage sous-vanne à écran vertical. 
Étude confiée par : Amsler, Bombeli et 
associés SA  
Ingénieure de projet : Theodora Cohen 

passage under the bridge with an important 
contraction.  
Study entrusted by : Amsler, Bombeli et 
associés SA 
Project engineer : Theodora Cohen 

1.2.12 Les effets de rétention sur le projet de la 3ème correction du Rhône / 
Effects of retention on the project of the 3rd Rhone River correction 

Introduction 
Dans le cadre de l’élaboration du plan 
sectoriel de la 3e Correction du Rhône, une 
étude pour la détermination de l’effet de 
mesures de protection additionnelles, 
potentielles ou existantes, a été requise. Pour 
apporter une réponse complète et détaillée à 
cette demande, une méthodologie a été 
développée, intégrant les derniers progrès 
scientifiques relatifs à la simulation et 
l’optimisation de bassins versants complexes. 
En particulier, le modèle MINERVE a été 
exploité et modifié, de manière à identifier de 
manière précise l’influence des différents 
scénarios étudiés. 
Les prestataires de l’étude, le Laboratoire de 
Constructions Hydrauliques (LCH) de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 
et le bureau e-dric.ch, ont déjà fourni des 
réponses à la problématique de rétention dans 
les rapports LCH N° 06/08 du mois d’avril 
2008 ainsi que dans le rapport d’étape 1, LCH 
N° 19/08 de novembre 2008. A la suite de ce 
dernier document, une question particulière se 
posait quant à la prise en compte réaliste des 
processus de rétention dans la région de 
Martigny en relation avec la Dranse. 
L’influence de la rétention de plaine dans la 
région de Martigny est examinée en détail à 
travers la modélisation des écoulements en 
tenant compte du projet de protection contre 
les crues de la Dranse à Martigny (Figure 1). 
Ce projet prévoit une limitation de la capacité 
de la Dranse à l’amont de Martigny à 345 
m3/s. En cas de surcharge, l’écoulement 
excédentaire est déversé en rive droite dès 
Martigny-Croix et s’achemine à travers la ville 
en direction du casier 12.2. Si un débit 
supérieur à 230 m3/s atteint le pont de la 
Bâtiaz, le débit excédentaire s’écoule alors en 
rive gauche en direction du casier 14.  

 Introduction 
For the development of the sector plan of the 
3rd correction of the Rhône, a study to 
determine the effect of additional, potential, or 
existing protection measures has been 
requested. To make a full and detailed reply to 
this request, a methodology was developed, 
integrating the latest scientific developments 
of simulation and optimization of complex 
watersheds. In particular, the MINERVE 
model was operated and modified to identify 
accurately the influence of the different 
studied scenarios.  
The Laboratory of Hydraulic Constructions 
(LCH) of Ecole Polytechnique Federal de 
Lausanne (EPFL) and e-dric.ch have already 
provided answers to the problem of retention 
in LCH No. 06/08, April 2008, as well as in the 
stage-1 report, LCH No. 19 / 08 November 
2008. As a result of this last document a 
particular question arose as to taking realistic 
account of retention processes in the region of 
Martigny in connection with the Dranse.  
The realistic account of the influence of the 
plain in the region of the Martigny retention is 
examined in detail through the modeling of 
flows taking into account the Dranse flood 
protection project in Martigny (figure 1). This 
project predicts a limitation of 345 m3/s in the 
Dranse upstream Martigny. In case of 
overflow, excess flow is spilt onto the 
Martigny-Croix right bank and goes through 
town in the direction of the 12.2 casier. If more 
than 230 m3/s reached the Bâtiaz bridge, the 
flow excess goes to the left bank in the 
direction of the 14 casier. 
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Figure 1 : Schéma de fonctionnement hydraulique du projet de protection contre les crues de la 
Dranse / Scheme of hydraulic behaviour in the flood protection project in the Dranse 

L’influence de ces aménagements sur les 
débits à l’aval dépend du déphasage des 
pointes de crues du Rhône et de la Dranse. 
En effet, si le casier 12.2, très volumineux, est 
déjà rempli par les débits du Rhône au 
moment où la Dranse déborde en rive droite, 
l’effet de laminage sera faible pour la Dranse. 
Par contre, si la Dranse déborde en premier, 
cet effet sera plus important. 
Influence du projet de protection contre les 
crues à Martigny 
L’analyse de l’influence du projet de protection 
contre les crues à Martigny est effectuée pour 
2 scénarios d’aménagement : 

 C1 BU MAX Martigny 
 C2 BU MAX Martigny 

Ces scénarios sont choisis en raison de leur 
réalisme : il s’agit d’une configuration du 
bassin versant avec 8 ou 10 rétentions de 
plaine avec arrière-digues, sans retenues sur 
les affluents et sans turbinage préventif des 
aménagements hydroélectriques. Ils 
proposent une combinaison relativement 
conservatrice mais très plausible des 
scénarios d’aménagement possibles. 
Tout d’abord, une comparaison des 
hydrogrammes de crue est présentée pour les 
configurations C1 et C2, avec et sans prise en 
compte du projet de protection contre les 
crues de Martigny (Figure 2). Les résultats 
montrent que l’influence du projet de Martigny 
sur les débits du Rhône dans le tronçon du 
Chablais est toujours insignifiante, sauf dans 
le cas de la crue 4878 en configuration C2 (10 

 The influence of these developments on 
discharges downstream is dependent on the 
phase difference of the Rhône and the Dranse 
flood peaks. In effect, if the 12.2 casier, which 
is very large, is already full of Rhône 
discharge at the time the Dranse overflows on 
the right bank, the effect of peak reduction will 
be low for the Dranse. However, if the Dranse 
overflow first, this peak-reduction effect will be 
more important. 
Influence of the flood protection project in 
Martigny 
The analysis of the influence of the flood 
protection project in Martigny is performed for 
2 planning scenarios: 

 C1 BU MAX Martigny 
 C2 BU MAX Martigny 

These scenarios are chosen because of their 
realism: they concern basins with 8 or 10 
plane retentions with after-dikes, without 
reservoirs in the tributaries, and without 
preventive turbining in hydropower plants. 
Both scenarios are relatively conservative but 
very plausible. 
First, a comparison of flood hydrogrammes is 
presented for C1 and C2 configurations with 
and without taking into account the project 
protection against flooding of Martigny 
(figure 2). The results show the influence of 
the Martigny project on the Rhône discharge 
in Chablais is insignificant, except in the case 
of the flood 4878 in C2 configuration (10 
casiers with diversion in Q 100, cible). In this 
case, a reduction of 150 m3 /s is obtained on 
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casiers avec dérivation à Q100, cible). Dans 
ce dernier cas, une réduction de 150 m3/s est 
obtenue sur le tronçon du Chablais.  Dans 
tous les autres scénarios, seule une très faible 
réduction de débit d’une durée limitée est 
obtenue grâce à la rétention de la Dranse 
dans les casiers 12.2 et 14. 
L’explication provient du décalage des pointes 
de crue de la Dranse et du Rhône. En effet, 
dans tous les événements sélectionnés pour 
cette étude et à l’exception de l’événement 
4878, la pointe de la crue de la Dranse se 
produit avant celle du Rhône. Cela rend la 
rétention de la Dranse inutile pour la réduction 
des débits du Rhône car dans cette situation, 
la pointe de la Dranse ne se superpose pas à 
celle du Rhône. 
Au final, pour que la rétention des débits de la 
Dranse à Martigny conduise à une réduction 
des débits du Rhône à l’aval de Lavey, il faut 
que les pointes de débit soient en phase, ce 
qui n’est généralement pas le cas.  

the section of Chablais.  In all other cases, 
only a very small reduction with a limited 
duration is obtained thanks to the Dranse 
retention in the 12.2 and 14 casiers. 
The explanation comes from the flood-peak 
time difference between the Dranse and the 
Rhone. Indeed, in all events selected for this 
study (with the exception of event 4878), flood 
peak of the Dranse occurs before the peak 
flood of the Rhône. This makes the retention 
of the Dranse useless for the reduction of 
peaks on the Rhone because in this situation, 
the peak of the Dranse is not superposed to 
the Rhône peak. 
In the end, in order to have a flow retention 
producing a reduction of discharge in the 
Rhone downstream of Lavey, the peak floods 
must be in phase, which is generally not the 
case. 

   

   

 

Figure 2 : Hydrogrammes à Lavey, scénarios avec prise en compte du projet de protection contre 
les crues de Martigny (trait gris) et situation actuelle (trait noir) / Hydrographs in Lavey, scenarios 
taking into account the protection project against floods in Martigny (grey) and current situation 

(black) 

Processus de débordement à Martigny 
Le projet de protection contre les crues de la 
Dranse n’a pas uniquement un éventuel effet 
sur les débits du Rhône, mais aussi sur les 
écoulements dans la région de Martigny lors 
des débordements. Les déversements en rive 
droite, à l’entrée de la ville, présentent des 
volumes inférieurs à la capacité de rétention 
du casier 12.2 qui est de 13 Mio m3. Ces 
volumes sont faibles car le déversement 
débute à 345 m3/s, soit un débit extrêmement 
rare. En revanche, les déversements en rive 

 Overflow processus in Martigny 
The flood-protection project of the Dranse not 
only has a potential effect on the Rhône flows 
but also on the flows in the Martigny region 
during floods. Overflows on the right bank at 
the entrance of the city have volumes lowever 
than the capacity of the 12.2 casier (13 Mio m3 
capacity). These volumes are low because the 
spill begins at 345 m3/s, which is an extremely 
rare discharge. However, left-bank spills are 
higher in volume and exceed the 14 casier 
(capacity of 3.2 Mio m3) resulting in flows of 50 
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gauche sont supérieurs en volume et 
excèdent la capacité du casier 14 qui est de 
3.2 Mio m3, laissant transiter des débits de 
l’ordre de 50-100 m3/s à travers le territoire. 
Si le projet de protection contre les crues de 
Martigny ne modifie pas significativement le 
comportement des écoulements du Rhône en 
crue, la situation de Martigny requiert une 
analyse détaillée, en particulier en cas de 
crues extrêmes produisant des déversements 
en rive droite à l’amont de la ville. 
Étude confiée par : 3ème correction du Rhône  
Ingénieurs de projet : Javier García 
Hernández et Fadi Hachem, en collaboration 
avec le bureau d’ingénieurs e-dric.ch 

- 100 m3/sec traversing the territory. 
If the flood protection project of Martigny does 
not significantly alter the expected behaviour 
of Rhone during floods, the situation of 
Martigny regarding the overflows must still be 
considered a danger, in particular in the case 
of extreme flood producing spills onto the right 
bank upstream of the town. 
Study entrusted by : 3rd Rhone river correction 
Project engineers : Javier García Hernández 
and Fadi Hachem, in collaboration with the 
engineering office e-dric.ch 

1.2.13 Genève-Plage, port de la Nautique et Parc-Plage des Eaux Vives -
Comportement de l’aménagement projeté par modélisation numérique 
et physique / "Genève-Plage" and "Parc-Plage des Eaux Vives" 
beaches and "La Nautique" port - Numerical and physical model 
studies of the new project 

Objet de l’étude 
Ce projet concerne la création d’une vaste 
pelouse et d’une plage sur le tronçon du quai 
Gustave-Ador situé entre la jetée des Eaux-
Vives et le Port de la Nautique ainsi que 
l’agrandissement du port et la réalisation 
d’une plage au nord, appelée Genève-Plage 
(Figure 1).  
  

 Project description 
The project consist of creating a lawn and a 
beach along the ‘’Gustave-Adore’’ quay 
between the jetty of the ‘’Eaux-Vives’’ and the 
port of ‘’La Nautique’’. It includes also the 
expansion of the port and the creation of a 
new north beach called ‘’Genève-Plage’’ 
(Figure 1). 
 

Jetée des 
eaux vives Parc-Plage des 

Eaux-Vives Port de la 
Nautique 

Port de l’Etat 

Genève-Plage

 

Figure 1 : Plan d’ensemble des projets d’agrandissement du port et de création de Genève Plage 
et du Parc-Plage des Eaux-vives / Plan view of the expansion project of the port and the creation of 

‘’ Genève Plage’’ and ‘’ Parc-Plage des Eaux-vives’’ beaches 
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Objectifs 
L’étude repose sur des pré-requis concernant 
l’analyse statistique des situations critiques 
pour la zone du projet avec une catégorisation 
entre faibles et fortes sollicitations. L’analyse 
inclut les données météorologiques pour 
caractériser la vitesse et la direction du vent 
ainsi que le débit du Rhône au Seujet et le 
niveau du Lac. Le but de l’étude concerne les 
problématiques suivantes: 

 Le taux de renouvellement de l’eau 
devant Genève-Plage et dans le nouveau 
port. 

 La tenue des plages pour des situations 
de Bise de périodes de retour de 1, 20 et 
100 ans. 

 L’optimisation de la plage des Eaux-
Vives, dans sa forme, sa texture et son 
évolution temporelle. 

 La courantologie et la hauteur des vagues 
dans l’enceinte du nouveau port et le 
comportement des digues du port. 

Données de base 
A partir des courbes « Intensité – durée – 
fréquence », établies pour le vent mesuré à 
Cointrin, il a été possible de définir les 
hauteurs maximales de vagues développées 
au large. Ces hauteurs sont: 0.88 m (T=1 an), 
1.10 m (T=5 ans), 1.27 m (T=20 ans) et 
1.49 m (T=100 ans). Le niveau maximal de 
l’eau dans le lac atteint 372.30 ms.m alors que 
le débit maximum évacué par le barrage de 
Seujet vaut 550 m3/s. Le diamètre D50 du 
sable des plages est admis à 0.8 mm. 
Résultats et conclusions 
Modélisation numérique 
La simulation numérique a été réalisée à l’aide 
du logiciel Mike 21. Les simulations sont 
effectuées, en premier lieu dans un modèle à 
grande échelle puis dans un modèle détaillé 
centré sur la zone du projet et ses environs 
immédiats. Ces simulations ont permis 
d’acquérir les enseignements suivants: 

 La nouvelle digue nord provoque une 
diminution sensible de la vitesse des 
courants devant Genève-Plage. 

 La création d’une ouverture dans le coin 
sud-ouest du port et/ou la création d’un 
chenal de liaison entre le nouveau port de 
la Nautique et la plage des Eaux-Vives 
favorisent la circulation interne des 
courants. 

 Les courants générés par le soutirage du 
Rhône sont faibles le long de la plage des 

 Objectives 
The bases of this study are statistical analysis 
covering critical situations of the project under 
weak and strong wind solicitations. The data 
includes a meteorological database covering 
the wind velocities and directions, the water 
flow in the Rhône River at Seujet, and the 
water level in "Léman" lake. The study has the 
following objectives: 

 Evaluation of the exchange rate of water 
near ‘’Genève-Plage’’ beach and inside 
the new port. 

 The stability of all new beaches under the 
‘’Bise’’ wind having return periods of 1,20 
and 100 years. 

 Optimization of the ‘’Eaux-Vives’’ beach 
by changing its shape and its sand 
texture. 

 The study of the courantology and the 
height of waves inside the new port as 
well as the behavior of the new protection 
dikes. 

Database 
From the « Intensity – duration – frequency » 
charts, established by the measurement of 
wind velocities at Cointrin, it was possible to 
define the maximum heights of waves in the 
open lake. These heights are: 0.88 m (T=1 
year), 1.10 m (T=5 years), 1.27 m (T=20 
years) and 1.49 m (T=100 years). The 
maximum water level in the lake is 372.30 
masl and the maximum water flow evacuable 
by the barrage of Seujet is equal to 550 m3/s. 
The grain size diameter D50 of the beaches’ 
sand is taken equal to 0.8 mm. 
Results and clonclusions 
Numerical simulation 
Numerical calculations were simulated by the 
Mike 21 computer program. These simulations 
were done first on a large zone covering the 
south side of the lake and then on a small 
zone that includes the project and its 
environment. These calculations have led to 
the following results and conclusions: 

 The new protection north dike induces an 
important diminution of the current flow 
velocity in front of ‘’Genève-Plage’’. 

 The construction of an opening at the 
north-west corner of the port and/or the 
construction of a connection channel 
between the port ‘’La Nautique’’ and the 
beach ‘’Eaux-Vives’’ can improve the 
water circulation inside the port. 

 The water movement, induced by the 
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Eaux-Vives. Les courants générés par la 
Bise peuvent être assez élevés, ils 
justifient l’installation d’ouvrages de 
protection tels que les épis prévus. 

 Les calculs montrent qu’il est nécessaire 
de considérer des granulométries 
différenciées pour éviter les mouvements 
des plages dus aux vagues. Le diamètre 
critique se situe aux alentours de 9mm 
pour la plage des Eaux-Vives, 15mm pour 
Baby-Plage et 20mm pour Genève-Plage. 

 En régime de bise, des parois 
amortisseuses à l’intérieur du port 
permettent de réduire la hauteur moyenne 
des vagues dans le port d’un facteur 
supérieur à 2. Les valeurs maximales se 
rencontrent à l’entrée nord du port. 

 En régime du vent, la partie Ouest de 
l’ancien port est relativement mal 
protégée, le nouveau port l’est encore 
moins, avec des vagues maximales 
atteignant 49cm pour la période de retour 
T=100 ans. 

Les différentes approches numériques pour 
modéliser des digues caissons sur pieux n’ont 
pas abouti à des résultats probants. Le 
modèle physique a été exploité pour pallier 
cette lacune. 
Modélisation physique 
La modélisation physique, à échelle 
géométrique distordue (1/150 H et 1/75 V) a 
pour objectif de confirmer expérimentalement 
les résultats obtenus par la modélisation 
numérique concernant notamment les 
hauteurs des vagues à l’intérieur du port et les 
processus de transport sédimentaire le long 
des plages (érosion, flux sédimentaire, dépôt). 
Pour satisfaire ces objectifs, les essais se 
focalisent sur la propagation des vagues et le 
transport des sédiments. 
Les simulations sur modèle physique ont mis 
en évidence les principaux résultats suivants: 

 Les digues caissons sur pieux sont moins 
performantes que les digues en 
enrochements mais les hauteurs de 
vagues mesurées dans le port ne 
dépassent pas 20 à 25 cm pour T=20 et 
100 ans. 

 L’allongement de la digue Nord permet de 
réduire les oscillations aux points 1 et 7 
situés dans la partie Ouest du port, 
cependant les points 3 et 8 situés dans la 
partie Est voient leurs oscillations 
amplifiées (Figure 2). Ce comportement 
ne peut s’expliquer que par la 

Rhône River, along the ‘’Eaux-Vives’’ 
beach is generally small. However, this 
water current can become substantial 
under the influence of the ‘’Bise’’ wind, 
justifying the construction of beach-
protection dikes. 

 The numerical simulations revealed the 
necessity to use sand materials with 
different grain sizes to avoid beach 
erosion. The critical grain diameters are 
evaluated around 9mm for ‘’Eaux-Vives’’, 
15mm for ‘’Baby-Plage’’ and 20mm for 
‘’Genève-Plage’’. 

 Under the influence of the ‘’Bise’’ wind, if 
the surfaces of the interior walls of the 
port are of absorber type, the mean wave 
height inside the port is reduced by a 
factor of 2-compared to non-absorber-
surfaces cases. The maximum wave 
height values are detected at the north 
entrance of the port. 

Under the wind regime, the west parts of the 
old and new port are relatively badly 
protected; wave heights reach 49 cm for the 
return period of 100 years. 
Multiple attempts have failed to numerically 
model the protection dikes on piers. Physical 
modeling has been used to cover this gap. 
Physical model tests 
The physical model has a distorted scale 
(1/150 H and 1/75 V) and is used to validate 
numerical results relative to the wave heights 
inside the port and to the process of sediment 
transportation along the different modeled 
beaches (erosion, sedimentary flux and 
deposition). To fulfill these objectives, physical 
tests have been focussed on wave 
propagation and sediment transport. The 
following results and conclusions are found: 

 The dikes on piers are less efficient than 
rock dikes. However, the maximum 
measured heights of waves inside the 
port are still smaller than 20 to 25 cm in 
both cases for a return period of 20 and 
100 years. 

 The lengthening of the north dike reduces 
the wave oscillations at points 1 & 7 
situated inside the west part of the new 
port. At points 3 & 8, situated in the east 
part, wave oscillations are increased 
(Figure 2). This behavior can be 
explained as the combination of internal 
waves generated by diffractions at the 
three entrances of the port. 
The most efficient solution of the dikes on 
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combinaison des ondes internes 
générées par diffraction aux trois entrées 
du port. 

 La solution de type caisson la plus 
satisfaisante est celle sur pieux à niveau 
bas, avec digue Nord sans allongement et 
parois absorbantes à l’intérieur du port. 

 Genève-Plage est soumise à une forte 
érosion, comme déjà mis en évidence par 
la modélisation numérique. La solution 
réside dans le choix d’une granulométrie 
de remblayage adéquate 

 A la plage des Eaux-Vives, la variante à 5 
épis uniformément espacés, inclinés à 
60° en direction Nord se révèle comme la 
plus stable sur toute la longueur 

 Baby-Plage se trouve dans une situation 
comparable à Genève-Plage, avec une 
érosion très forte requérant un 
remblayage à granulométrie adéquate 

piers type is the one that has the lower 
waterproof level with short north dike and 
with internal absorber wall surfaces. 

 ‘’Genève-Plage’’ beach is subject to high 
erosion, as has been observed in the 
numerical modeling. The solution is to 
choose discharge material with adequate 
grain size. 

 At the beach of ‘’Eaux-Vives’’, the variant 
with 5 dikes uniformly distributed and 
inclined by 60° in the northern direction is 
the most stable compared to the other 
configurations tested. 

 The ‘’Baby-Plage’’ beach behaves as 
‘’Genève-Plage’’ but with more significant 
erosion. This requires the using of an 
adequate backfill material. 
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Figure 2 : Différences relatives des hauteurs de vagues mesurées dans le port pour les différentes 
configurations de digues, par rapport à la configuration de référence / Relative differences of wave 

heights measured inside the port for different dike configurations 

Étude confiée par : Service de renaturation 
des cours d’eau et des rives du canton de 
Genève & Société Nautique de Genève (SNG) 
Ingénieurs de projet : Azin Amini, Fadi 
Hachem et Robin Amacher 

 Study entrusted by : Service de renaturation 
des cours d’eau et des rives du canton de 
Genève & Société Nautique de Genève (SNG) 
Project engineers : Azin Amini, Fadi Hachem 
and Robin Amacher 

1.2.14 Bassin de compensation de Fionnay – Etude numérique de 
fonctionnement en situation de crue / Compensation reservoir of 
Fionnay – Numerical analysis of behaviour during flood events 

L’usine de Fionnay (altitude 1490 m s.m.) 
turbine l’eau du barrage de la Grande 
Dixence. L’eau turbinée est récoltée dans le 
bassin de compensation de Fionnay qui est 
équipé d’un système d’évacuation de crue 

 The hydropower plant of Fionnay (1490 m 
a.s.l.) turbines water from Lake Dix, which is 
retained by the dam of the Grande Dixence. 
After passing through the machines, the water 
is collected in the compensation reservoir of 
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constitué de six siphons à amorçage 
automatique, d’une vidange de fond équipée 
d’une vanne vantail et de deux passes 
explosables. Ce portail de dérivation est relié 
à une galerie dont la sortie est à l’air libre 
(figure 1a). A la sortie de l’usine, le canal de 
fuite est également équipé d’un siphon de 
trop-plein. En situation de crue, ce système 
complexe d’évacuation doit fonctionner selon 
une consigne d’exploitation qu’il s’agit 
d’optimiser. 
Environ 8 km à l’amont de Fionnay, les eaux 
de la Dranse de Bagnes sont retenues dans le 
lac créé par la construction du barrage de 
Mauvoisin qui fait partie de l’aménagement 
hydroélectrique exploité par les Forces 
Motrices de Mauvoisin (FMM) SA. Le régime 
de la Dranse est alors contrôlé par le captage 
et par les ouvrages de dotation et d’évacu-
ation du barrage. En cas de crue, l’exploitation 
du bassin de compensation de Fionnay 
dépend essentiellement de la stratégie 
d’urgence des FMM SA. Le fonctionnement 
des évacuateurs de crue du barrage de 
Mauvoisin détermine alors les apports qui 
doivent être gérés par le système d’évacu-
ation du bassin de compensation de Fionnay. 
Dans une première étape, le fonctionnement 
hydraulique des différents organes d'éva-
cuation a été analysé selon une approche 
théorique. Basées sur des formules issues de 
la littérature, des relations niveau-débit ont été 
établies pour les trois éléments du portail de 
dérivation (Figure 1b, cas des siphons). Selon 
les calculs purement hydrauliques, le système 
d’évacuation du bassin de compensation de 
Fionnay est capable d’évacuer un débit 
maximal de 500 m3/s et devrait permettre le 
passage de la crue de déluge considérée par 
FMM sans que la sécurité des ouvrages soit 
mise en danger. 
Les passes explosables peuvent être 
considérées comme organes "de sécurité" 
permettant d'évacuer presque 160 m3/s 
chacune mais ne doivent être ouvertes que 
dans des cas d'urgence. Même si l'ouverture 
d'une ou des deux passes permet de faire 
passer des débits très importants, il en résulte 
une vidange complète du bassin et un arrêt de 
fonctionnement de l'usine de Fionnay. 
L'ouverture de ces organes provoque en outre 
une augmentation brusque du débit aval dont 
les conséquences devraient être étudiées plus 
en détail. 
 

Fionnay, which is equipped with a flood 
evacuation system consisting of six automatic 
priming siphons, a bottom outlet and two 
explosible openings. This system is linked to a 
gallery joining the Dranse River downstream 
of the plant (Figure 1a). During flood events, 
the complex evacuation gateway must operate 
according to flood gate opening instructions. 
This project optimizes these instructions. 
Approximately 8 km upstream of Fionnay the 
Dranse de Bagnes River water is caught in the 
Lake created by the construction of the 
Mauvoisin Dam owned by Forces Motrices de 
Mauvoisin (FMM) SA. Consequently, the 
regime of the Dranse is controlled by 
collection and evacuation of water at the dam. 
During floods, the use of the compensation 
reservoir of Fionnay depends on the 
emergency strategy of FMM SA. The 
operation of the flood evacuation system of 
Mauvoisin determines the discharges that 
have to be managed by the system of Fionnay 
basin. 
Firstly, the hydraulic characteristics of the 
various flood evacuation elements have been 
analyzed following a theoretical approach. 
Based on the literature, the capacity of the 
three evacuators is calculated as a function of 
the reservoir level (Figure 1b, siphons). 
According to purely hydraulic results, the flood 
evacuation system of Fionnay is able to pass 
a discharge of 500 m3/s and should allow 
management of the probable maximum flood 
(PMF) considered by FMM without affecting 
the safety of the civil engineering works. 
The explosible openings can be considered as 
security elements allowing the evacuation of 
160 m3/s each, but they must be opened only 
in case of emergency. Even if their opening of 
guarantees the passage of very high 
discharges, it provokes the complete 
drawdown of the compensation reservoir and 
an interruption of the Fionnay plant 
functionality. In addition, the use of the 
explosible openings causes a sudden 
increase of discharge in the downstream 
reach of the Dranse River, and the resultant 
consequences should be studied in more 
detail in the future. 
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                                           a)                                                                         b) 
Figure 1 : a) Coupe longitudinale du portail de dérivation de Fionnay, b) courbe niveau-débit de la 

batterie de siphons du portail d’évacuation de Fionnay: 1 – Fonctionnement en déversoir, 2 – 
amorçage., 3 – fonctionnement en siphon, 4 – désamorçage / a) longitudinal profile of the flood 

evacuation gateway of Fionnay, b) discharge as a function of reservoir level for the six siphons of 
hte gateway : 1 – weir overflow, 2 – priming, 3 – siphon capacity, 4 - depriming 

La deuxième étape a été consacrée à la 
construction d'un modèle numérique de 
l’ensemble du système et à la simulation de 
scénarios de fonctionnement opérationnel en 
crue à l’aide du code RoutingSystem II (RS II). 
Les simulations ont démontré qu'il est 
indispensable d'utiliser la vanne de fond 
comme premier moyen d'évacuation. Les 
siphons imposent un processus d'enclen-
chement-déclenchement répétitif pour les 
débits entrant inférieurs à leur capacité. Un 
réaménagement de l'aération amont des 
siphons pourrait atténuer ces variations 
brusques et répétées de débit à l'aval du 
portail de Fionnay. 
La capacité de la vanne de fond est fonction 
du niveau dans le bassin, mais également du 
degré et du temps d'ouverture de la vanne. Le 
réglage par cet organe nécessitant une 
modélisation extrêmement complexe et des 
temps de calculs très longs, il a été introduit 
de manière manuelle par une série temporelle 
du débit évacué. 
Une consigne d'urgence pour le scénario 
catastrophe appelée "déluge" a été dévelop-
pée. Les trois organes sont nécessaires pour 
évacuer le débit provenant des évacuateurs 
de crue FMM, c.-à-d. que ce scénario 
demande l'ouverture d'une passe explosable 
et est suivi d'une vidange complète du bassin 
de compensation. La condition "N-1" requise 
pour garantir le passage du débit maximal en 
cas de non-fonctionnement de l’organe de 
réglage le plus capacitif (vanne de fond) est 
également satisfaite par la possibilité de faire 
sauter les deux passes explosables et 
d’assurer ainsi une capacité résiduelle 
d’environ 370 m3/s (figure 2a). 

 The second step of the study was dedicated to 
the development of a numerical model of the 
whole of system and the simulation of several 
flood scenarios using the RoutingSystem II 
(RS II) code. 
The simulations revealed that the bottom 
outlet has to be used as the first evacuation 
element as it allows a controlled flood 
evacuation. The siphons impose a process of 
repetitive priming and depriming for inflowing 
discharge less than maximal capacity. A 
redesign of the upstream aeration could 
reduce these abrupt and repeated flow 
variations downstream of the flood evacuation 
gateway of Fionnay. 
The capacity of the bottom outlet depends of 
the reservoir level, but also of the opening 
level and the opening time of the valve. 
Therefore, the regulation by this element 
would require a very detailed modeling and 
extensive simulation time. Therefore, it has 
been introduced manually by a time series of 
evacuated discharge. 
An emergency policy has been developed for 
the PMF scenario. The three flood evacuators 
are required to evacuate the flow released by 
the evacuators of FMM, i.e. this scenario 
demands the launching of one of the 
explosible openings and is followed by a 
complete drawdown of the compensation 
basin. The requirement to ensure the passage 
of the maximum food in the case of 
unavailability of the most capacitive element 
(scenario "N - 1", without the bottom outlet) is 
satisfied by the possibility to launch the two 
explosible openings and thus ensure a 
residual capacity of approximately 370 m3/s 
(Figure 2a).  
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Figure 2 : a) Niveau du plan d'eau, hydrogrammes à l'amont et à l'aval du bassin de Fionnay dans 
la situation de déluge, b) niveaux critiques et gradients de montée du BC de Fionnay / a) reservoir 
level, discharge upstream and downstream of Fionnay in case of maximum flood, b) critical levels 

and ascending gradient for the Fionnay compensation basin 

Des consignes ont également été élaborées 
pour quatre scénarios de crues historiques et 
sept scénarios de crues centennales. Elles 
permettent de suivre l'hydrogramme entrant 
avec des manœuvres simples de la vanne de 
fond dans le but de ne pas atteindre le niveau 
d'enclenchement des siphons du portail et 
ainsi d'éviter des variations brusques de débit 
à l'aval du portail. Deux courbes sont offertes 
à l'exploitant pour définir l'utilisation de la 
vanne de fond, la loi ouverture-débit et le 
gradient de montée en fonction du débit 
entrant. La condition N-1 est satisfaite pour 
toutes les crues analysées. 
Etude confiée par : HYDRO Exploitation SA 
Ingénieur de projet :  Michael Müller 

 Exploitation instructions have also been 
developed for four historical scenarios and 
seven hypothetical 100-year-flood scenarios. 
In these cases, the opening of the bottom 
outlet depends on the discharge entering into 
the reservoir and follows the hydrograph by 
means of simple maneuvers in order not to 
reach the priming limit of the siphons. Thus, 
sudden increase of discharge in the 
downstream reach of the Dranse River can be 
limited. Two characteristic curves are offered 
to the operator to define the use of the bottom 
outlet: a valve opening-discharge law and the 
ascending gradient of the reservoir depending 
of entering discharge. The N-1 condition is 
met for all analyzed floods. 
Study entrusted by : HYDRO Exploitation SA 
Project engineer : Michael Müller 

1.2.15 Réhaussement du barrage de Göscheneralp - Etude des vagues dues 
au vent / Heightening of the Göscheneralp dam – Study of the wind 
waves 

Le projet de rehaussement du barrage de 
Göscheneralp (Figure 1) prévoit une surélé-
vation de 8 m. Dans ce contexte et sur la base 
de critères empiriques, il a été constaté 
qu’une réduction de 50 cm de la revanche 
existante devait être possible sans porter 
atteinte aux critères de sécurité. Cette 
réduction permettrait une économie substan-
tielle sur la construction de l’ouvrage. Des 
études complémentaires sont néanmoins 
nécessaires pour justifier cette hypothèse, 
notamment au sujet du risque lié aux vagues 
générées par le vent. 

 The Goschneralp dam is planed to be raised 
of 8 m (Figure 1). In this context and based on 
empirical criteria, it was assessed that a 
reduction of 50 cm of the existing freeboard 
should be possible with the respect of the 
security criteria. This reduction of height would 
allow a substantial economy during the 
construction of the dam. Complementary 
studies are needed in order to justify this 
hypothesis, especially regarding the risk linked 
to the wind waves. 
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Figure 1: Situation du Göscheneralpsee / Location of the Göscheneralp Lake 
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Figure 2: Relations intensité-durée-fréquence du vent à la station d’Hinterrhein pour le secteur 

dominant 225 à 255° N / Intensity-duration-frequency curve of the 225 to 255°N wind at the 
Hinterrhein station 

Trois scénarios ont été étudiés :  
 Vent de période de retour de T=10 ans 

associé au niveau de crue 
décamillénal (T=10'000 ans ; 1801.31 
ms.m.) 

 Vent de période de retour T=100 ans 
associé au niveau de crue de 
dimensionnement (T=1'000 ans ; 
1800.99 ms.m.) 

 Vent de période de retour T=300 ans 
associé au niveau maximal 
d’exploitation (1800 ms.m.) 

Aucune donnée de vent n’est disponible sur le 
site. Par conséquent, les stations météo-
rologiques ANETZ situées à proximité ou 
présentant des conditions géographiques 
similaires ont été analysées de manière à 
choisir les données les plus pertinentes pour 
la suite de l’étude. La station d’Hinterrhein a 
été retenue car ses vents sont orientés W-E et 
dépassent assez couramment 5.9 m/s dans 
les deux directions (Figure 2). 

 Three scenarios were studied : 
 Wind of time return period T=10 year 

with the water level associated to the 
time return period T=10'000 year flood 
(1801.31 m a.s.l.) 

 Wind of time return period T=100 year 
with the water level associated to the 
design flood (1800.99 m a.s.l.) 

 Wind of time return period T=300 year 
with the maximal water level for 
exploitation (1800 m a.s.l.) 

No wind data is available on the site. 
Therefore, the meteorological stations of the 
ANETZ network located nearby or presenting 
similar geographical condition were analysed 
in order to select the most pertinent data to 
use. The Hinterrhein station was chosen as 
the wind is mainly orientated W-E and has 
intensities above 5.9 m/s in both directions 
(Figure 2). 
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Figure 3 : Hauteur des vagues pour un vent à 280° (vent T=10 ans, niveau de crue décamillénal) / 
Wave heigth for a wind at 280° (wind T=10 years, water level associated with the T=10'000 years 

flood) 

Deux approches ont été utilisées pour estimer 
la hauteur maximale des vagues: le calcul des 
vagues en grande profondeur selon la 
méthode de Jonswap et la modélisation 
numérique avec le logiciel Mike 21 (Figure 3). 
Pour les simulations numériques, un modèle 
3D du lac a été construit avec un maillage 
triangulaire flexible à partir des données 
topographiques existantes en tenant compte 
du projet de rehaussement du barrage.  
Les hauteurs maximales de vagues obtenues 
ainsi que les cotes maximales atteintes pour 
les différents cas sont reportées dans le 
Tableau 1. 
Les différences entre le calcul analytique et la 
simulation numérique sont inférieures à 6%, 
soit 17 mm au maximum, confirmant la bonne 
correspondance des deux approches. 
Selon les calculs, la cote maximale atteinte 
par les vagues au droit du barrage est 
inférieure à 1801.5 ms.m. 

 Two approaches were used to evaluate the 
maximal wave height: calculation of high 
depth wave with the Jonswap method et 
numerical modelling with the software Mike 21 
(Figure 3). For the numerical simulations, a 3D 
model of the lake was constructed with a 
flexible triangular mesh from the available 
topographic data including the heightening 
project.  
The maximum wave heights obtained and the 
maximum levels reached for the different 
cases are presented in the Tableau 1. 
The differences between the analytical 
calculation and the numerical simulation are 
below 6%, corresponding to 17 mm maximum, 
which confirms the good agreement between 
the two approaches. 
Based on the calculations, the maximum level 
reached by the waves near the dam is below 
1801.5 m a.s.l. 

Niveau du lac
[msm] Hmax [m] Cote max [msm] Hmax [m] Cote max [msm]

vent T=10 ans, niveau T=10'000 ans 1801.31 0.289 1801.455 0.272 1801.446
vent T=100 ans, niveau T=1'000 ans 1800.99 0.324 1801.152 0.319 1801.150
vent T=300 ans, niveau max d'exploitation 1800 0.341 1800.171 0.339 1800.170

Analytique Numérique

 
Tableau 1: Hauteurs maximales de vagues et cotes atteintes pour les différents cas examinés. 
Comparaison analytique-numérique / Maximum wave heights and water level reached for the 

different scenarios. Comparison analytical-numerical methods. 

Le comportement des vagues sur le parement 
amont du barrage a été calculé selon trois 
méthodes différentes : 

Miche :  
α
π

α 2sin
⋅=

Hd
  

sinR d α= ⋅  

Kâlal :  αtan2.3 ⋅⋅⋅= kHR  

USBR : 
αcot/4.0 ⋅+

=
LH

HR  

 The wave behaviour on the dam wall was 
calculated using three different methods : 

Miche :  
α
π

α 2sin
⋅=

Hd
  

sinR d α= ⋅  

Kâlal :  αtan2.3 ⋅⋅⋅= kHR  

USBR : 
αcot/4.0 ⋅+

=
LH

HR
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où d est le chemin parcouru sur la paroi de 
part et d’autre de la position de repos, H la 
hauteur de vague, α l’inclinaison de la paroi en 
radians, R la distance verticale parcourue de 
part et d’autre du niveau moyen, k un 
coefficient de rugosité et L la longueur d’onde. 
Pour le cas de la digue rehaussée, α est de 
33° environ (0.58 radians). Les résultats 
obtenus sont présentés dans le Tableau 2. 
Les trois méthodes donnent des résultats très 
proches. Les plus conservateurs sont obtenus 
par la méthode de Miche. La cote la plus 
haute, atteinte pour la crue décamillénale 
associée à un vent de période de retour T=10 
ans, reste en tous les cas inférieure à 1801.8 
ms.m alors que le couronnement projeté 
culmine à 1805 ms.m. (1804.5 ms.m. en cas 
d’une réduction de 50 cm). 

where d is the path covered on the wall on 
both side of the equilibrium position, H the 
wave height, α the inclination of the wall in 
radians, R the vertical distance covered on 
both side of the mean level, k the roughness 
coefficient and L the wavelength. 
In the case of the heightening dam, α is of 
about 33° (0.58 radians). The results obtained 
are presented in the Tableau 2. 
The three methods give very similar results. 
The most conservatives are obtained by the 
Miche method. The highest water level, 
reached for the time return period 10’000 year 
flood associated with a time return period 10 
year wind, stays below 1801.8 m a.s.l. 
whereas the planned crest is at 1805 m a.s.l. 
(1804.5 m a.s.l. in the case of a reduction of 
50 cm). 

Kâlal USBR

Niveau du lac 
[msm]

Hmax 
vagues [m] L [m] d [m] R [m] R [m] R [m]

Cote 
maximale 

[msm]
vent T=10 ans, niveau T=10'000 ans 1801.31 0.289 5.3 0.876 0.477 0.432 0.382 1801.79
vent T=100 ans, niveau T=1'000 ans 1800.99 0.324 5.8 0.982 0.535 0.485 0.426 1801.53
vent T=300 ans, niveau max d'exploitation 1800 0.341 6.1 1.034 0.563 0.510 0.448 1800.56

Miche

 
Tableau 2: Déferlement des vagues et cote maximale atteinte sur la digue / Wave breaking and 

maximum level reached on the dam wall 

Etude confiée par : Kraftwerk Göschenen AG 
Ingénieurs de projet: Théodora Cohen et 
Robin Amacher 

 Study entrusted by: Kraftwerk Göschenen AG 
Project engineers: Théodora Cohen and 
Robin Amacher 
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2 Enseignement / Teaching 

2.1 Formation continue / Continuing education 

2.1.1 Master of Advanced Studies in Hydraulic Engineering 

En septembre 2007 a débuté la dernière 
édition du Master of Advanced Studies (MAS) 
in Hydraulic Engineering. L'objectif de ce 
programme d'études était d'offrir aux étudiants 
une haute qualification technique et 
scientifique favorisant le développement d'une 
large connaissance et d'une vision basée sur 
le transfert de savoir-faire, du secteur de la 
recherche à celui des professionnels. 
Le programme offrait 2 spécialisations, 
respectivement en aménagements 
hydrauliques et en hydrologie. Après trois 
modules communs, les étudiants se sont 
séparés pour mener à bien les modules en 
hydrologie à l'ETH Zürich alors que les 
modules en hydraulique se sont déroulés à 
l'EPFL. 

 In September 2007, the last edition of the 
Master of Advanced Studies (MAS) in 
Hydraulic Engineering began. The aim of this 
programme was to provide students with high 
technical and scientific qualifications, while 
favouring the development of wide knowledge 
and vision based on transfer of know-how 
from a research environment to professional 
lifes. 
The programme offered 2 specializations: in 
hydraulics and in hydrology. After three 
common modules, the students were 
separated into those following the 
specialization modules in hydrology at ETH 
Zurich and those following the modules in 
hydraulics at EPFL. 

 
27 des 28 lauréats du MAS in Hydraulic engineering / 27 out of the 28 graduates 

of the MAS in Hydraulic engineering 

Le 23 septembre 2009 a eu lieu la cérémonie 
de remise des diplômes de l'édition 2007-2009 
de ce MAS, mettant ainsi un terme à cette 
activité après cinq éditions depuis 1999. 
A cette occasion, Monsieur Heiko Wehse a 

 The graduation ceremony of the Master of 
Advanced Studies was held on 23rd 
September 2009, putting and end to five MAS 
editions since 1999. 
On this occasion, Heiko Wehse received the 
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reçu le prix MAS pour la meilleure note 
combinant les examens théoriques et le travail 
pratique. 
Deux conférences on eu lieu dans le cadre de 
la cérémonie, le Professeur Matthias Finger, 
Directeur pour la Formation Exécutive au 
EPFL Middle East Campus à RAK (UEA) a 
présenté les nouveaux développements pour 
la formation exécutive à RAK. 
Deuxième orateur du jour, le Dr Bruno 
Schädler du Oeschger Centre for Climate 
Change Research de l'Université de Berne a 
donné une vue d'ensemble de l’impact des 
changements climatiques sur les ressources 
en eau en Suisse. 
Ensuite, 28 diplômés (12 venant de l'étranger 
de 9 pays différents) ont reçu des mains des 
Professeurs A. Schleiss (LCH, EPFL), 
R. Boes (VAW, ETHZ) et de P. Molnar (IfU, 
ETHZ) leur MAS in Hydraulic Engineering 
dans une atmosphère à la fois solennelle et 
conviviale. 
 

MAS prize for the best grade between the 
exams and the practical thesis. 
During the ceremony, Professor Matthias 
Finger, Director for Executive Education at 
EPFL Middle East Campus in RAK (UAE) 
presented the new developments for 
executive education to take place at RAK. 
The second speaker of the day, Dr Bruno 
Schädler from the Oeschger Centre for 
Climate Change Research of Bern University 
gave an overview on the impact of climate 
change on water resources in Switzerland. 
Afterwards, some 28 graduates (including 12 
foreigners coming from 9 different countries) 
received from Professors A. Schleiss (LCH, 
EPFL), R. Boes (VAW; ETHZ) and P. Molnar 
(IfU, ETHZ) their MAS in Hydraulic 
Engineering in a solemn yet friendly 
atmosphere. 

2.2 Cours à l'EPFL donnés par les collaborateurs du LCH (année 
académique 2008/2009) / Courses at EPFL given by LCH staff 
(academic year 2008/2009) 

2.2.1 Cours de cycle bachelor et de cycle master en génie civil / Under-
graduate and Graduate courses in Civil Engineering 

Schleiss Anton, Dr ès sciences techniques, ingénieur civil, professeur ordinaire / Ph.D., 
Civil Engineer, Full Professor 

Cours ENAC III – Infrastructures dans le territoire 8 heures, Bachelor 3ème semestre  
ENAC III course – Infrastructures in the territory   
215 étudiants / students 
Cours ENAC IV – Infrastructures dans le territoire 8 heures, Bachelor 4ème semestre  
ENAC IV course – Infrastructures in the territory   
213 étudiants / students 
Unité d'enseignement ENAC - intégration paysagère 49 heures, Bachelor 6ème semestre  
des aménagements a buts multiples dans le cadre avec Th. de Pourtalès, D. de Pourtalès 
de la 3ème correction du Rhône et Ph. Heller  
Teaching unit ENAC – Landscape integration of  
multi-purpose hydropower schemes in the framework  
of the 3rd Rhone river training works  
16 étudiants/ students 
Aménagements hydrauliques I  42 heures, Bachelor 6ème semestre  
Hydraulic structures and schemes I  
29 étudiants / students 
Aménagements hydrauliques II  42 heures, Master 2ème semestre  
Hydraulic structures and schemes II  
29 étudiants/ students 
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Barrages et ouvrages hydrauliques annexes  42 heures, Master 1er et 3ème semestres 
Dams and appurtenant hydraulic structures  
37 étudiants / students 
Organisation, économie et droit de la 28 heures, Master 1er semestre  
construction I  avec Prof. Dr J.B. Zufferey et  
Organisation, economics, construction law I L. Mouvet, chargé de cours  
45 étudiants / students 
Organisation, économie et droit de la 28 heures, Master 2ème semestre  
construction II  avec le Prof. Dr J.B. Zufferey et  
Organisation, economics construction law II  L. Mouvet, chargé de cours  
18 étudiants / students 
Hydraulique fluviale et aménagements 42 heures, Master 1er et 3ème semestres  
des cours d'eau  avec Dr K. Blanckaert  
Fluvial hydraulics and river training works   
14 étudiants / students 

Boillat Jean-Louis, Dr ès sciences techniques, ingénieur civil, chargé de cours / Ph.D., Civil 
Engineer, Senior Lecturer 

Systèmes hydrauliques urbains  42 heures, Master 2ème semestre   
Urban hydraulic systems   
12 étudiants / students 
Réseaux hydrauliques et énergétiques 42 heures, Master 2ème semestre 
Hydraulic and energy networks avec P.-A. Haldi, chargé de cours  
19 étudiants / students 

De Cesare Giovanni, Dr ès sciences techniques, ingénieur civil / Ph.D., Civil Engineer 

Hydraulique des ouvrages  28 heures, Bachelor 5ème semestre  
Hydraulics of structures  avec Dr. E. Bollaert  
72 étudiants students 

Bollaert Erik, Dr ès sciences techniques, ingénieur civil / Ph.D., Civil Engineer 

Hydraulique des ouvrages  28 heures, Bachelor 5ème semestre  
Hydraulics of structures  avec Dr. G. De Cesare  
72 étudiants students 

Blanckaert Koen, Dr ès sciences techniques, ingénieur civil / Ph.D., Civil Engineer 

Hydraulique fluviale et aménagements 42 heures, Master 1er et 3ème semestres  
des cours d'eau  avec Prof. A. Schleiss  
Fluvial hydraulics and river training works   
14 étudiants / students 
 

2.2.2 Cours de cycle Master en sciences et ingénierie de l'environnement / 
Graduate courses in sciencies and environmental engineering 

Boillat Jean-Louis, Dr ès sciences techniques, ingénieur civil, chargé de cours / Ph.D., Civil 
Engineer, Senior Lecturer 

Eco-morphologie fluviale  28 heures, Master 1er et 3ème semestres 
Fluvial eco-morphology   
23 étudiants / students 
Hydrologie urbaine / Urban hydrology 42 heures, Master 2ème semestre  
25 étudiants / students 
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2.2.3 Master of Advanced Studies in Hydraulic Engineering / 32 registered 
students 

Schleiss Anton, Dr ès sciences techniques, ingénieur civil, professeur ordinaire / Ph.D., 
Civil Engineer, Full Professor 

Module D1.2.3 Concepts généraux d'aménagements de cours d'eau / General concepts of river 
training works 
2 heures 

Module D1.2.5 Protection des berges / Bank protection 
2 heures 

Boillat Jean-Louis, Dr ès sciences techniques, ingénieur civil, chargé de cours / Ph.D., Civil 
Engineer, Senior Lecturer 

Module D1.2.2 Développement historique des mesures de protection contre les crues en Suisse 
/ Historical development of flood protection measures in Switzerland 
2 heures 

Module D1.2.6 L'hydraulique et la dynamique des cours d'eau, formes de lit et régime des cours 
d'eau / River hydraulics and dynamics, bedforms and river regimes 
4 heures 

Module D1.2.7 Stabilisations longitudinales du lit, ouvrages transversaux et points fixes / 
Longitudinal river bed stabilisation, transverse structures and fixpoints 
4 heures 

Module D1.2.8 Le cas particulier du ponceau, ouvrages de contrôle et de dérivation, exemple 
Mèbre-Sorge / The particular case of the culvert, control and derivation works, 
Mèbre-Sorge example 
6 heures 

Module D2.1.3 Planification de l'évacuation des eaux / Water drainage planning 
4 heures 

Module D2.3.1 Fondements théoriques et dimensionnement des réseaux en charge / 
Fundamentals and design of water supply networks, pressure flow  
4 heures 

Module D2.3.4 Dimensionnement et modélisation numérique des réseaux d'évacuation des eaux 
/ Design and numerical modelling of sewer networks 
2 heures 

Module D2.3.5 Exercice Routing System: réseaux en nappe libre / Routing System exercise of 
sewer systems, free surface flow 
4 heures 

Module D2.3.2 Dimensionnement et modélisation numérique des réseaux d'eau potable / Design 
and numerical modelling of water supply networks 
4 heures 

Module D1.4.1 Exercice HEC-RAS, introduction, écoulements stationnaires / HEC-RAS 
exercise, introduction, steady flow 
4 heures 

2.2.4 Ecole doctorale en Environnement / Doctoral school in Environment 
Schleiss Anton, Dr ès sciences techniques, ingénieur civil, professeur ordinaire / Ph.D., 
Civil Engineer, Full Professor 

Hydropower and Dams – Benefits and concerns / 6 étudiants / students  
14 heures 
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2.3 Cours hors EPFL / Courses outside EPFL 
De Cesare Giovanni, Dr ès sciences techniques, ingénieur civil / Ph.D., Civil Engineer 

Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), Yverdon-les-Bains, Suisse  
University of Applied Sciences of the Canton Vaud (HEIG-VD), Yverdon-les-Bains, Switzerland 
Hydraulique / Hydraulics  
11 étudiants / students  
108 heures, Géomatique - Constructions et infrastructures, Bachelor HES 2/3ème année 
Aménagements hydrauliques / Hydraulic schemes  
12 étudiants / students  
85 heures, Géomatique - Constructions et infrastructures, Bachelor HES 3/4ème année 
 

2.4 Projets et laboratoires du 2ème cycle en section génie civil – 
semestres d'automne 2008/2009 et de printemps 2009 / Graduate 
student projects and laboratory work in Civil Engineering section 
– autumn semester 2008/2009 and spring semester 2009  

Projet de construction / Construction project 
Mise en séparatif d’un réseau unitaire urbain à Lausanne – Modélisation hydraulique des 
déversoirs d’orages 
Etudiant : Mario MATTER – 9ème semestre 
Projet du barrage voûte « Karun IV » en Iran, avec ses ouvrages annexes 
Etudiants : Luca BREMEN et Marc-François MULLER – 9ème semestre et Sten RETTBY – 
7ème semestre 

Laboratoires / Laboratories 
Mesures in situ (pluie, débit) sur la Venoge 
Etudiants : Gaëtan DUYCKAERTS et Peter SWARTZ – 7ème semestre 
Participation à des essais en cours au Laboratoire 
Etudiants : Etienne DUFEY et Julien DEMIERRE – 7ème semestre et Nicolas PASQUIER et Marc-
François MULLER – 9ème semestre 

Projet ENAC / ENAC project 
Projet de mini-centrale hyroélectrique à Grandvillard en Suisse 
Etudiants : Sylvain CHAUBERT et Melchior VON ROTZ – 7ème semestre 
Projet de mini-centrale hyroélectrique en Suisse 
Etudiant : Massimo DELMENICO – 7ème semestre 
Projet de mini-centrale hydroélectrique à Grandvillard en Suisse 
Etudiant : Damien ROTH – 8ème semestre 
Optimisation d’un réseau d’adduction et de distribution d’eau potable 
Etudiant : Prudence HOUNKPE – 8ème semestre 

Projet de systèmes civils / Civil system project 
Création d’un tableau de bord pour l’exploitation du modèle MINERVE 
Etudiant : Ricardo TEIXEIRA – 9ème semestre  
Analyse du système hydraulique d’Oberhasli 
Etudiant : Roman PFUND – 9ème semestre  
Analyse et optimisation des systèmes hydroélectriques complexes en Suisse 
Etudiant : Manuel SCHMOCKER – 8ème semestre 
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Projet GC / Civil Engineering project 
Projet de mini-centrale hydroélectrique à Granvillard en Suisse 
Etudiants : Benoît MAILLER, Thomas KARTALOVSKI, Pierre-Louis CONS, Alexandre ALLAIN, 
Andreas SIMONSEN, Tamàs FANKHAUSER et Raphaël SPRENGER – 6ème semestre 

Projet interdisciplinaire / Interdisciplinary project 
Le risque de guerre de l’eau au Proche-Orient  
Etudiant : Isabel ESTEVES-FERREIRA – 8ème semestre 

2.5 Projets et laboratoires de 2ème cycle en Section SIE – semestres 
d'hiver 2008/2009 et d'été 2009 / Graduate student projects and 
laboratory work in Environmental Science and Engineering 
Section – winter semester 2008/2009 and summer semester 2009  

Projet ENAC / ENAC project 
L’approvisionnement en eau potable du Contura 08, le camp fédéral du mouvement scout 
suisse 
Etudiant : Bastian ETTER – 9ème semestre 
Projet SIE / Environmental science and engineering project 
Amélioration conceptuelle du réseau d’assainissement de Lausanne. Modélisation 
hydraulique des rejets urbains 
Etudiant : Sylvain HALDIMANN – 9ème semestre 

2.6 Travaux pratiques de Master 2008 – 2009 (Automne) et 2009 
(Printemps) / Master thesis work 2008– 2009 (Autumn) and 2009 
(Spring) 

Instabilités d’écoulement sur des évacuateurs de crues en marches d’escalier 
Diplômant GC: Christoph KNELLWOLF 
Dimensionnement de bassins de dissipation d’énergie non-revêtus pour des grands 
barrages en béton à l’aide de modélisation 3D 
Diplômant GC: Gaël EPELY-CHAUVIN 
Etude de pressions générées par des jets d’eau à haute vitesse. Mesures en laboratoire. 
Etude de cas 
Diplômant GC: Mathias MALQUARTI 
Simulation numérique et physique de la prise d’eau de l’aménagement hydroélectrique de 
Lavey sur le Rhône 
Diplômant GC: Daniel SOHRABIAN 
Utilisation alternative de la force hydraulique des vallées de Tourtemagne et du Val 
d’Anniviers 
Diplômant GC: Stéphane TERRIER 
Petite centrale hydroélectrique sur le Tasnan (Basse Engadine)   
Diplômant GC: Adrian HUBER 
Evacuation des sédiments fins des retenues alpines par mise en suspension et turbinage – 
cas d’étude de Mauvoisin 
Diplômant GC: Reto GRAF 
Augmentation de la puissance de l’aménagement de pompage-turbinage de l’Hongrin 
Diplômant GC: Roman PFUND 
Liaison entre la variabilité hydraulique et morphologique et la biodiversité sur la Venoge  
Diplômante GC: Laura VIGNE 
Prévision des débits en milieu karstique sur le bassin versant du Doubs 
Diplômant GC: Marc-François MULLER 
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Utilisation de la force hydraulique du canton de Nidwald par des mini-centrales 
Diplômant GC: Mario MATTER 
Etude de refuges à poissons aménagés dans les berges de rivières soumises aux éclusées 
Diplômante SIE: Kathrina STEFFEN 
Modélisation des rejets hydrauliques et pollutifs sur le littoral lausannois 
Diplômant SIE: Sylvain HALDIMANN 
Modélisation des changements morphologiques et des réponses écologiques d’un cours 
d’eau. Application au bassin versant de la Loire (CNRS Paris, Dr. Hervé Piegay)  
Diplômant SIE: Paul MIGUET 
Etude de l’hydrodynamique de la retenue de Flix par modélisation physique et numérique 
(Université Polytechnique de Catalogne, Dr. E. Bladé i Castellet)  
Diplômante SIE: Tamara LEMA 
Exploitation des prévisions hydrométéorologiques en situation de crue. Application au 
bassin versant du Rhône à l’amont du Léman 
Diplômant ERASMUS: Paul SIRVENT 
Hydro-economical analysis and simulation of extreme flood events in the alpine Rhone 
Basin 
Diplômant ERASMUS: Tristan BRAUCHLI 
Probabilistic hydrological forecast for the reservoir management in flood periods  
Diplômant ERASMUS: Carlos MAS VALENZUELA 
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2.7 Travaux pratiques hors EPFL, Bachelor HES 2009 / Thesis works 
outside EPFL, Bachelor HES 2009 

Etude d’une liaison entre deux réseaux d’assainissement existants 
Diplômant HES Géomatique - Constructions et infrastructures: Christophe DERIAZ 

2.8 Excursions d'étudiants / Student field trips 
Visite de la zone alluviale de l'Aubonne / Visit of the Aubonne alluvial zone, 19 étudiants du 
MAS in Hydraulic Engineering (19 mars 2009) 
Visite des installations d'eauservice (alimentation en eau potable) et du service 
d'assainissement de Lausanne, 18 étudiants du MAS in Hydraulic Engineering (17 avril 2009) 
Source des Bornels à l'Etivaz et travaux de stabilisation du glissement de la Frasse, 15 
étudiants du MAS in Hydraulic Engineering (1er mai 2009) 
Cours et excursion "Estimation des débits de crues", relevés sur le terrain dans le 
Sperbelgraben (BE), 20 étudiants du MAS in Hydraulic Engineering (7 / 8 mai 2009) 
Visite du chantier du nouvel aménagement au fil de l'eau de Rheinfelden, 16 étudiants du 
MAS in Hydraulic Engineering (25 mai 2009) 

 
Photo de groupe prise lors de la visite du chantier de Rheinfelden 

Visite du chantier de renforcement du barrage des Toules, 30 étudiants du cours « Barrages » 
(20 octobre 2009) 
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2.9 Livres / Textbooks 
De Cesare G. 
Third International Symposium on Ultrasonic Doppler Methods for Fluid Mechanics and 
Fluid Engineering (3rd ISUD), PSI Proceedings 02-01, 2002, 156 pages, ISSN 1019-6447, 
Villigen PSI, Switzerland, available on-line at: http://lchwww.epfl.ch/3rd-isud/ 
Lafitte R. et Hauenstein W. 
IHA – CME, First International Summit on Sustainable Use of Water for Energy, Chapter on 
Switzerland, Country Reports, 2003, 146 pages, IHA Central Office, 123 Westmead Road, 
Sutton, Surrey, SM1 4JH, UK 
Lafitte R., Schleiss A. et autres 
Quelles energies pour demain. Fédération Romande pour l'Energie - FRE, 2005, 73 pages, 
Editions Frenergie, www.frenergie.ch 
Jenzer Althaus, J. et De Cesare, G. 
"Reservoir Sedimentation", Interreg III Alpreserv Project "Sustainable Sediment 
Management in Alpine Reservoirs considering ecological and economical aspects", Volume 
3/2006, Publisher Institut für Wasserwesen, Universität der Bundeswehr München, Germany, ed. 
Hartmann, S., Knoblauch, H., De Cesare, G. and Steinich, C., 117 pages, ISSN 1862-9636, 
available on-line at: http://www.alpreserv.eu/ 
Schleiss A. et Bollaert E. 
Rock Scour due to falling high velocity jets, AA-Balkema Publishers, 2002, 263 pages, ISBN 90 
5809 5185, disponible au LCH: http://lchwww.epfl.ch/   secretariat.lch@epfl.ch 
Schleiss A. (member of DWA-working group) 
Entlandung von Stauräumen, DWA-Themen, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall, Hennef 2006, 270 pages, ISBN-13:978-3-937758-33-6 
Hager W.H. et Schleiss A.J. 
Constructions hydrauliques. Ecoulements stationnaires (Hydraulic Constructions. Steady 
Flows), Vol. 15 du Traité de génie civil, Presses Polytechniques Romandes, 2009, 616 pages, 
ISBN 978-2-88074-746-6, nouvelle édition entièrement revue et augmentée disponible aux 
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (www.ppur.com) 
Wolf John P. 
Foundation Vibration Analysis: A Strength-of-Materials Approach, 2004, Elsevier, 224 pages, 
ISBN 075066164X 
co-author: A. J. Deeks 
Boundary Element Methods for Soil-Structure Interaction, Chapter 3, The semi-analytical 
fundamental-solution-less Scaled Boundary Finite-Element Method to model Unbounded 
Soil, W. S. Hall and G. Oliveto, 2003, 410 pages, ISBN 1-4020-1300-0  
co-author: Ch. Song 
The Scaled Boundary Finite Element Method, 2003, John Wiley and Sons, 361 pages, ISBN 0 
471 486825 
Finite-Element Modelling of Unbounded Media, 1996, John Wiley and Sons, reprinted 1997, 
1999 et 2000, 331 pages, ISBN 0 471961345  
co-author: Ch. Song 
Foundation Vibration Analysis Using Simple Physical Models, 1994, Prentice-Hall, 423 pages, 
ISBN 0 13 0010711 5 
Soil-Structure-Interaction Analysis in Time Domain, 1988, Prentice-Hall, 446 pages, ISBN 0 13 
822974 0 
Dynamic Soil-Structure Interaction, 1985, Prentice-Hall, 446 pages, ISBN 0 13 221 565 9 
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2.10 Polycopiés / Student course books 
Schleiss Anton  
Aménagements hydrauliques, 484 pages, septembre 2008 
disponible à la Librairie polytechnique, vente des cours: http://www.livres.ch/   bookshop@epfl.ch. 
Barrages, 274 pages, octobre 2007 
disponible à la Librairie polytechnique, vente des cours: http://www.livres.ch/   bookshop@epfl.ch 
Aménagements de cours d'eau, 130 pages, septembre 2007  
disponible à la Librairie polytechnique, vente des cours: http://www.livres.ch/   bookshop@epfl.ch 
Aménagements hydroélectriques, 66 pages, 2004 
disponible au LCH http://lchwww.epfl.ch/   secretariat.lch@epfl.ch 
Systèmes d'adduction d'eau, 86 pages, 2003  
disponible au LCH http://lchwww.epfl.ch/   secretariat.lch@epfl.ch 

Boillat Jean-Louis 
Systèmes hydrauliques urbains, 126 pages, mars 2009 
disponible à la Librairie polytechnique, vente des cours: http://www.livres.ch/   bookshop@epfl.ch 
Réseaux hydrauliques, 140 pages, octobre 2009 
disponible au LCH: http://lchwww.epfl.ch/   secretariat.lch@epfl.ch 
Bio-ingénierie des cours d'eau et des systèmes naturels, 232 pages, décembre 2009 
Partie I: Comportements morphologiques et dynamiques des cours d'eau naturels et entreprises 
de corrections, disponible au LCH: http://lchwww.epfl.ch/   secretariat.lch@epfl.ch 
Hydrologie urbaine, 150 pages, mars 2009  
disponible au LCH: http://lchwww.epfl.ch/   secretariat.lch@epfl.ch 

Mouvet Laurent, Schleiss Anton et Zufferey Jean-Baptiste 
Organisation, économie et droit de la construction, 103 pages, septembre 2009 (Partie I) et 
Droit public (Partie II), disponible à la Librairie polytechnique, vente des cours: http://www.livres.ch/   
bookshop@epfl.ch 
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3 Manifestations scientifiques / Scientific events 

3.1 Participation à des manifestations scientifiques hors EPFL 

3.1.1 Iranian National Geotechnical Conference, le 14 janvier 2009 
M. Schleiss a été invité pour donner une conférence dans le cadre du "Iranian National 
Geotechnical Conference" avec le titre « Design of linings of pressure tunnels and shafts » qui a 
eu lieu le 14 janvier 2009 au "Iran Water and Power Ressources Dev. Co." (IWPC). Avant cette 
conférence, M. Schleiss a été invité par Mahab Ghodss afin de faire ses recommandations en tant 
qu'expert concernant différents problèmes survenus avec des ouvrages hydrauliques sur des 
chantiers des barrages Karun IV, Upper Gotvand et Seymareh. Dans un marathon de voyages sur 
trois jours, il a visité ces trois chantiers dans la région d'Ahwaz (Vol de Tehran à Ahwaz retour de 
Kerman Shah à Tehran) qui nécessitait chaque jour 5 à 7 heures de trajet en voiture, 
heureusement en période d'hiver. 

 
Barrage de Karun IV (vue de l’aval) et les ingénieurs responsables pour les aspects géotechniques 

et hydrauliques 

3.1.2 Symposium KOHS “Protection contre les crues, Bienne, le 16 janvier 
2009 

Le symposium protection contre les crues de Bienne du vendredi 16 janvier 2009 a été consacré 
au thème "Mesures organisationnelles et de planification dans la protection contre les crues". Prof. 
Anton Schleiss a fait le discours de bienvenue, M. Jean-Louis Boillat et M. Javier Garcia 
Hernandez étaient également présents. 
Le but du symposium était d'une part de présenter les développements et les expériences dans le 
domaine de la prévention (plan d'urgence, prévision et alerte) et d'autre part de mener une 
discussion approfondie sur les questions de mise en œuvre des cartes de danger dans 
l'aménagement du territoire. 
A remarquer qu’une conférence, faite par M. Eric Vez, a été dédiée à la prévision contre les crues 
en Valais, ayant comme sujet principal le système MINERVE.  
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3.1.3 Colloque sur le dimensionnement et le fonctionnement des 
évacuateurs de crues, 192ème session du Comité Scientifique et 
Technique de la Société Hydrotechnique de France, le 20-21 janvier 
2009 

Le colloque sur le dimensionnement et le fonctionnement des évacuateurs de crues s’est tenu à 
Paris les 20 et 21 janvier 2009. Ce dernier, organisé conjointement par la Société Hydrotechnique 
de France (SHF) et le Comité français des barrages et des réservoirs (CFBR), traitait notamment 
le dimensionnement, la débitance, la fiabilité des organes, les marges structurelles et 
fonctionnelles, sur la sûreté de l’ouvrage. De nombreux intervenants français du secteur privé et 
public étaient présents ainsi que des écoles étrangères dont l’Université de Liège et l’EPFL-LCH 
faisaient partie. Cette dernière était représentée par Prof. Anton Schleiss, Martin Bieri, Marcelo 
Leite Ribiero et Olivier Le Doucen. 
Dans un premier temps, la problématique ainsi qu’un inventaire des évacuateurs de crue français 
ont été présentés, avec des témoignages en situation de crise, la présentation d’un simulateur 
pour les exploitants et la présentation de solutions mises en œuvre pour améliorer le passage des 
crues. 
Un second volet a été consacré aux retours d’expérience internationale (Québec, Suisse, Italie, 
Tunisie, Vietnam, UK) durant lequel des différences de législation et de procédés ont pu être 
évoquées.  
La troisième séance portait sur la modélisation physique et numérique de tels ouvrages, dont Prof. 
Anton Schleiss présidait la session. Marcelo Leite Ribeiro a présenté les résultats obtenus au LCH 
concernant l’intégration de PK-Weirs sur deux barrages français appartenant à EDF (Saint-Marc et 
Gloriettes). Titre de la conférence : Réhabilitation de la capacité d’évacuation des crues – 
intégration de "PK-Weirs" sur des barrages existants. 
Pour conclure, le colloque s’est achevé par des réflexions prospectives sur les critères de 
dimensionnement. 

3.1.4 "Vorträge zu aktuellen wasserbaulichen Themen" am Lehrstuhl für 
Wasserbau und Wasserwirtschaft der Technischen Universität 
München, le 27 janvier 2009 

M. Schleiss a été invité à donner une conférence intitulée "Angewandte Forschung im Rahmen der 
3. Rhone Korrektion in der Schweiz" (Recherche appliquée dans le cadre de la 3ème correction du 
Rhône en Suisse). Introduit par Prof. Peter Rutschmann, il a présenté, après une introduction sur 
la 3ème correction du Rhône, les projets MINERVE et SYNERGIE en détails. 

3.1.5 50ème anniversaire de la filière de Génie Civil EIA-Fr, le 18 février 2009 
(www.50ans-gc.ch) 

Dans le cadre des manifestations pour le 50ème anniversaire de la filière de Génie Civil à EIA-Fr 
(organisé pas J.-M. Ribi), M. Schleiss a été invité à donner une conférence à la soirée d'ouverture 
intitulée "Dynamique des cours d'eau et protection contre les crues – une contradiction". 
Le même soir, Dr. A. Peter a parlé du thème "Revitalisierung von Fliessgewässern – Notwendigkeit 
und Möglichkeiten." Un apéro a clôturé cette soirée d'ouverture avec une centaine de participants. 
Le même jour, J.-M. Ribi a fait la une dans le journal "Liberté" avec une page entière consacrée à 
sa thèse et les essais avec les poissons. 
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3.1.6 Séminaire „Eclusées – entre impératifs économiques, énergétiques et 
écologiques“, Soleure, le 9 mars 2009 

Les acteurs importants du secteur suisse de la gestion des eaux se sont regroupés pour créer le 
réseau « Agenda 21 pour l’eau ». L’organisation souhaite promouvoir une gestion des eaux 
conçue selon les principes du développement durable. C’est pourquoi, le sujet de la première 
conférence était les éclusées. 
Les centrales hydroélectriques à accumulation sont gérées de façon à pouvoir répondre à la 
demande en électricité. Ce fonctionnement par éclusées provoque en aval des centrales une 
alternance de phases de fort débit, appelée effets d’éclusées ou marnage. En Suisse, de 
nombreux secteurs de cours d’eau subissent les effets d’éclusées hydroélectriques provoquées 
par 130 centrales d’accumulation. 
Le premier bloc de présentations a été consacré aux mesures, projets et activités en Suisse. 
L’exposé d’ouverture, présenté par Prof. A. Schleiss, était intitulé « Solutions techniques 
d’atténuation des effets des éclusées hydroélectriques dans les cours d’eau ». Le deuxième bloc 
contenait les expériences à l’étranger. Des exemples de l’Autriche, de la Norvège et de la France 
ont montré des problématiques similaires à la Suisse, mais des approches de traitement 
différentes. Le public, dans lequel se trouvaient Jean-Marc Ribi et Martin Bieri, a suivi les exposés 
avec beaucoup d’intérêt. 
Même s’il y a déjà des résultats disponibles pour améliorer l’écologie des cours d’eau, il reste un 
grand besoin de recherche. Le résultat du séminaire était donc la constatation que le verre d’eau 
n’est pas à moitié vide, mais à moitié plein et qu’un partenariat entre les différents intervenants est 
impératif. 

 

3.1.7 Cours de formation continue "Protection contre les crues" KOHS, les 
19 et 20 mars 2009, Granges-Paccot (FR) 

La Commission pour la Protection contre les Crues (Kommission Hochwasserschutz des 
Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband - KOHS, président Prof. Schleiss) a organisé les 19 et 
20 mars 2009 à Granges-Paccot, Fribourg un cours de formation continue "Protection contre les 
crues". Il y avait au total 30 participants sur les deux jours. 
Après l'introduction et les cours du matin du premier jour, il y avait un atelier sur le thème de la 
communication orientée vers un projet de protection contre les crues organisé par Christian 
Daetwyler du bureau Leuzinger à Rapperswil. Trois modérateurs ont animé les ateliers, un par 
groupe, avec Patrice Droz du bureau Stucky, Toni Arborino du Canton du Valais, projet 3ème 
correction du Rhône et Giovanni De Cesare du LCH. 
Les cours traitaient les sujets suivants: 

 Cas de surcharge - Définition, stratégie et concept 
 Réservation de l'espace pour la protection contre les crues 
 Questions juridiques: réservation de l'espace, champ de contraintes entre besoin de 

protection et garantie de la propriété, responsabilité de l’Etat et du propriétaire de l’ouvrage 
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 Planification en cas d'urgence - coopération, interfaces 
 Mécanismes financiers: RPT, modes de financement, exigences minimales, prestations 

supplémentaires et priorisation des projets 
 Aspects de création de bois flottants 
 Bois flottants, processus, mesures d'aménagement hydraulique 
 Coulées de boue: introduction, effets, rôle du climat, permafrost 
 Analyse de risque comme outil de décision: présentation pratique d'une démarche 

3.1.8 Conférence de la Société Hydrotechnique de France sur l’utilisation de 
l’imagerie satellite pour l’étude de l’eau dans le sol et le proche sous-
sol, Toulouse, les 31 mars - 1er avril 2009 

La conférence était organisée en trois sessions auxquelles a assisté Théodora Cohen:  
1. Humidité des sols 
2. Ressource en eau et bilan hydrique 
3. Technologies et modélisation 

La première session présentait quelques applications de mesure d’humidité du sol, notamment en 
Côte d’Ivoire basées sur des comparaisons avec des mesures in-situ. La deuxième session était 
axée sur les caractéristiques des capteurs et des programmes satellitaires (SMOS notamment). 
Des applications pour le bilan hydrique et la couverture neigeuse ont également été discutées. 
Finalement, la troisième session était axée sur des modèles plus globaux dont un en lien avec les 
changements climatiques. 
Le contenu était très riche et varié. Il en ressort que les données satellites de l’humidité des sols ne 
sont pas applicables pour des modèles hydrologiques globaux mais que d’autres informations 
telles que la couverture du sol ou la bathymétrie d’un cours d’eau peuvent être tirées des images 
radar sous certaines conditions. En général, l’imagerie radar reste donc un outil complémentaire 
intéressant.  

3.1.9 77th Annual Meeting and 23rd ICOLD Congress in Brasilia – May 21st to 
29th, 2009 

Comme Président du Comité Suisse des Barrages, M. Schleiss a représenté la Suisse à la réunion 
annuelle du CIGB – ICOLD à Brasilia. 
Il a présenté la candidature suisse pour la 79ème réunion annuelle en 2011 à Lucerne. Cette 
candidature a été retenue grâce à la meilleure présentation ainsi qu’à la brochure préparée à 
l’avance. Le score fut serré, au 3ème tour : Suisse 33, Burkina 27, Norvège 3. Peut-être que les 
Swiss Flash distribués comme cadeau aux délégués ont également favorisé le vote. 
Lors du congrès, avec 1200 participants, M. Schleiss a présenté sur invitation la contribution Q89-
R24 « Turbidity currents at the origin of reservoir sedimentation, case studies ». (Auteurs: Jenzer 
Althaus, J. M. I., De Cesare, G., Boillat, J.-L., Schleiss, A. J.). 
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3.1.10 PhD retreat du projet APUNCH à Zürich, les 18-19 juin 2009 

Une année après le début du projet suisse APUNCH (Advanced Process UNderstanging and 
prediction of hydrological extremes and Complex Hazards), une rencontre entre doctorants et 
professeurs participant au projet a eu lieu à Zürich Hönggerberg (ETHZ) les 18 et 19 juin 2009. Le 
but du projet APUNCH est de modéliser la réponse d’un bassin versant depuis les précipitations, 
en passant par les torrents de montagne, jusqu’à l’acheminement des crues en plaine.  Prof. Anton 
Schleiss et Mme Tamara Ghilardi ont participé à cette rencontre. Il s’agissait d’une séance de 
présentation des travaux faits jusque là par les doctorants ainsi que d’une occasion pour les 
professeurs de discuter du côté plus administratif de ce projet concernant 11 thèses et un 
PostDoc. Pour la première fois, doctorants et professeurs se sont retrouvés réunis. La séance a 
été très utile pour comprendre les liaisons potentielles (ou effectives) entre les différents sujets 
d’étude. Tamara a ainsi pu présenter tout ce qu’elle a fait pendant ses deux premiers mois de 
travail, soit essentiellement la présentation de la problématique, le but de l’étude ainsi qu’une vue 
d’ensemble des essais qui sont prévus au laboratoire concernant le transport solide dans les 
rivières à forte pente. Le titre de sa présentation était « "Investigation of flow conditions in steep 
mountain rivers with intense sediment transport (ST2) - Objectives and introduction to the state of 
the art". Elle a pu obtenir un feedback et de la bibliographie très intéressants. On se réjouit déjà de 
la prochaine rencontre en mai 2010, à la montagne cette fois ! 
Pour plus de détails sur le projet APUNCH ainsi que sur les présentations qui se trouvent sur le 
site : http://www.apunch.ethz.ch/. 

3.1.11 HydroNet : Modern Methodologies for the Design, Manufacturing and 
Operation of Pumped Storage Power Plants - 3rd Technical Committee 
Meeting, June 22nd to 23rd, 2009 

Dans le cadre de ce projet de recherche financé par le "Competence Center Energy and Mobility" 
(CCEM) et "swisselectric research", différents partenaires contribuent au projet avec un total de 
neuf thèses qui sont en cours d’élaboration à l’EPFL (LCH, LMH et LME), à l’EAWAG (Dübendorf), 
à la LUASA (Lucerne) et à l’EMPA (Dübendorf). Tous ces intervenants ont été accueillis par les 
"Kraftwerke Oberhasli AG" (KWO) dans les Alpes Bernoises pour la troisième réunion plénière 
depuis le lancement du projet. 
Le premier jour a été consacré à une visite de la centrale souterraine de l’aménagement pompage-
turbinage Grimsel 2, suivi d’une séance interne et d’un excellent repas à Meiringen durant lesquels 
un intéressant échange d’informations et de connaissances entre les participants a eu lieu. 
Le jour suivant, deux intervenants des KWO, ainsi que les responsables de projet, les directeurs 
de thèse et les jeunes chercheurs se sont réunis afin de présenter l’avancement des projets de 
recherche et les résultats acquis pendant les derniers mois de travail. Pour le LCH, Fadi Hachem a 
présenté sa thèse intitulée "Design of steel lined pressure shafts and tunnels" qui traite des 
méthodes d’auscultation et de prédiction du comportement des puits blindés soumises à des coups 
de bélier. Michael Müller a, quant à lui, parlé de son travail de recherche intitulé "Monitoring and 
Prediction Methods for sedimentation in pumped storage plants" qui étudie l’influence des cycles 
de pompage-turbinage sur les écoulements et les processus de sédimentation dans les réservoirs, 
notamment devant les prises d’eau. 
Toutes les contributions étaient très intéressantes et informatives et ont permis de se mettre à jour 
sur l’avancement du projet HydroNet et de renforcer la future collaboration avec les KWO, qui 
permettront l’implantation d’un système de mesure et de monitoring sur le site. La réunion s’est 
terminée avec un repas de midi à Innertkirchen avant que les parties ne s’en retournent vers leurs 
instituts de recherche en Suisse centrale et en Suisse romande. 
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3.1.12 Journées d’étude du Comité Suisse des Barrages : Maintenance, 
assainissement et renforcement d’ouvrages d’accumulation – Verbier – 
25 juin 2009 

Comme Président du Comité Suisse des Barrages, M. Schleiss a participé aux journées d’étude 
avec plus de 200 personnes inscrites. A la fin de la manifestation, il a résumé les 9 conférences 
ainsi que présenté la planification de la 79ème réunion annuelle du CIGB à Lucerne en 2011. 
Les résumés des conférences se trouvent sous www.swissdams.ch. 

3.1.13 33ème Congrès IAHR à Vancouver 
Lors du mois d’août dernier, six héros du LCH (Prof. Schleiss, Koen, Marcelo, Matteo, Théodora et 
Walter) et deux ex du labo (Rémi et Alex) se sont rendus de l’autre côté des grandes eaux pour 
participer au 33ème congrès organisé par le IAHR (International Association of Hydraulic 
Engineering and Research) à Vancouver au Canada. Après un vol d’environ 12 heures, ils ont 
débarqué dans le nouveau monde avec un petit décalage horaire (neuf heures). La photo suivante 
montre le moment où Montse et Walter sont en train de planter le drapeau dans le sol qu’ils 
viennent de conquérir après être descendus de l’avion ! 
 

 
  
La ville de Vancouver est située sur la cote pacifique du Canada à proximité de la frontière avec 
les Etats Unis d’Amérique. Elle se présente comme une ville moderne et à dimension humaine 
d’environ 615’000 habitants. Si on considère toute l’agglomération de Vancouver, celle-ci dépasse  
2,5 millions d’habitants pour une surface de 2'900 km2. Chaque visiteur qui est passé à Vancouver 
est fasciné par son charme. Le centre ville est fortement caractérisé par des gratte-ciels et par un 
grand poumon vert, le Stanley Park. La photo suivante montre une partie du centre ville vue depuis 
la Lost Lagoon située dans le Stanley Park. 
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A partir du 9 août jusqu’au 14 août les huit participants ont suivi plusieurs présentations données, 
lors des six sessions simultanées, par des participants arrivant de tous les coins du monde. Lors 
de ce congrès, les collaborateurs du LCH ont effectué 13 présentations. 
En plus des présentations normales, Jolanda et Alex ont participé au "John F. Kennedy Student 
Paper Competition" avec les présentations suivantes: 

 Cyclonic circulation created by water jets in reservoirs allowing the release of fine 
sediments through intakes 
J. M. I. Jenzer Althaus 

 Influence of Outer-bank Inclination and Roughness on Cross-stream Cells in Open Channel 
Bends 
Alexandre Duarte 

Jolanda n’a pas pu être présente physiquement à Vancouver (elle est restée à la maison pour 
prendre soin de sa petite Sarina). Pour illustrer son travail de recherche, elle a préparé une 
présentation visuelle et acoustique qui a été montrée au jury. A la fin de la présentation, elle a été 
contactée téléphoniquement pour répondre aux questions posées par les spectateurs.  
Voici deux jolies photos de groupe des participants après une dure journée de conférences (il 
manque seulement Koen). 
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3.1.14 Symposium et 98ème Assemblée générale de l’Association suisse pour 
l’aménagement des eaux (SWV) à Zernez les 3-4 septembre 2009 

Comme invité et membre du comité M. Schleiss a participé au Symposium : La force hydraulique 
entre politique, loi et technique, 98e assemblée générale de l’ASAE. 
Le symposium a été consacré au sujet « La force hydraulique entre politique et technique » et a 
été suivi par 130 participants dont plusieurs conseillers d’Etat. 
Lors de l’excursion du 4 septembre, le barrage Punt dal Gall situé dans le parc national suisse et à 
la frontière avec l’Italie a été visité. Les participants ont pu voir l’ouverture des vidanges de fond 
pour créer une crue artificielle de 40 m3/s dans le cadre des débits résiduels dynamiques. Au 
détriment des débits résiduels de base et constants pendant toute l’année, une réduction du débit 
résiduel en échange de deux crues annuelles pour dynamiser la morphologie du Spöl a été 
introduite. L’évolution écologique du Spöl est observée régulièrement par des scientifiques 
(eawag, etc.) 

3.1.15 Workshop « Arch Dams » chez Holcim, Zürich le 14 septembre 2009 
Une délégation chinoise de « China Three Gorges Project Corporation » a fait une visite technique 
en Suisse pour se renseigner sur le dimensionnement et la construction des grands barrages-
voûtes. M. Schleiss a été invité à un workshop organisé par Holcim à Zürich pour présenter les 
barrages et aménagements hydroélectriques en général et le concept de sécurité des barrages en 
Suisse en particulier. 
La société « Trois Gorges » construit actuellement à l’amont du barrage de Trois Gorges sur la 
rivière Jinsha un barrage-voûte d’une hauteur de 285.5 m et un barrage-poids d’une hauteur de 
161 m avec une puissance installée totale de 12600 + 6000 = 18600 MW. 

3.1.16 Rencontre internationale "Nos montagnes perdent leurs glaciers – Que 
faire?", Crans Montana, 24-25 septembre 2009 

Pendant deux jours, des représentants des communes alpines, des spécialistes issus de 
l’administration, du monde scientifique et du tourisme ont eu l’occasion de discuter sur les effets de 
la fonte des glaciers dans les domaines des dangers naturels, des ressources en eau et du 
tourisme. 
Le colloque était organisé par la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage 
FP, cc.alps de CIPRA* International et CIPRA Suisse, la commune de Crans Montana, ainsi que 
l’Office fédéral du développement du territoire ARE. 
Sur invitation, Giovanni De Cesare, ensemble avec Alain Broccard du bureau BINA SA à Sierre, a 
donné une présentation sous le thème "Fonte des glaciers et utilisation de l'eau" au sujet de 
"l'influence du réchauffement climatique sur l'utilisation de la ressource hydroélectrique alimentée 
par un glacier à l'exemple de la retenue de Tourtemagne en Valais". Dans le même thème on 
trouvait la présentation de Bruno Schädler sur le sujet "Changement climatique: restera-t-il de l'eau 
pour la production hydro-électrique ?" 
Le vendredi était consacré à trois ateliers sur les trois thèmes risques naturels, utilisation de l'eau 
et tourisme, et à des discussions sur la base d'exemples de cas concrets suivies d'une excursion 
au glacier de la plaine morte (voir image ci-dessous) en dessus de Crans Montana. 
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*Commission Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA) et projet changement climatique 
dans les alpes (cc.alps). 

3.1.17 AGAW Symposium « Wasserrahmenrichtlinie und Versorgung-
sicherheit - Wasserschutz –und Energiepolitik im Einklang? », 
1./2. Oktober, Villach, Oesterreich 

Cette conférence organisée chaque année par « Arbeitsgemeinschaft Alpine Wasserkraft » a réuni 
environ 150 personnes d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse. M. Schleiss a été invité à donner une 
conférence intitulée « Verlandung der Stauseen gefährdet nachhaltige Nutzung der Wasserkraft ». 

3.1.18 3rd Sino-Swiss Workshop on Flood Control and Disaster Mitigation, 19 – 
23.11.2009 à Beijing, China 

Comme représentant  du  « Mémorandum of Understanding (MOU) » entre la Suisse et la Chine 
concernant la collaboration dans le cadre des dangers naturels (conclu en 2009 par le Conseiller 
fédéral Moritz Leuenberger), M. Schleiss a participé au Workshop avec le programme suivant : 
19.11.09 : Visit to 2009 Water Expo China 
20.11.09 :  3rd Sino-Swiss Workshop – Official Meeting MOU 
21/22.11.09 : Tour in Beijing and Great Wall 
23.11.09 :  Visit of China Institute of Water Resources and Hydropower Research 
(www.iwhr.com/english/) 
Le “4th Sino-Swiss Workshop” aura lieu à Lausanne entre le 21 et le 31 octobre 2010. 

 
Délégation suisse officielle devant le Water Expo China 
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M. Schleiss lors du Workshop avec M. Jiu Jinsheng, Président ICOLD et Vice-Président du China 

Institute of Water Ressources and Hydropower Research 
 

 
Délégation suisse officielle devant la Grande Muraille 

3.1.19 Colloque du Comité scientifique et technique de la Société 
Hydrotechnique de France, 24 et 25 novembre 2009 à Lyon et Grenoble 

Le 24 novembre, un colloque intitulé « Modèles physiques hydrauliques, outils indispensables du 
XXIe siècle » était organisé à Lyon par la Société Hydrotechnique de France (SHF).  Ce colloque a 
permis de confirmer que, depuis quelques années, les modèles physiques connaissent un 
renouveau dans tous les domaines de l’hydraulique. Malgré une évolution rapide de la 
modélisation mathématique, notamment 3D, le modèle physique reste un outil incontournable dans 
de nombreuses applications. Le débat modèle mathématique ou modèle physique est désormais 
dépassé. La question est de savoir choisir l’outil le mieux adapté à chaque partie d’étude. Il 
convient dès lors de tirer le meilleur parti d’une combinaison complémentaire des moyens 
disponibles.  
Parmi les quelque 150 participants, le LCH était représenté par MM. Jean-Louis Boillat, Olivier Le 
Doucen et Martins Juliano Ribeiro. Les deux derniers ont présenté les exposés suivants à titre 
d’introduction à la session de posters sur le thème de la modélisation physique : 
Etude paramétrique de la capacité des PK-Weirs. Auteurs : Olivier Le Doucen, Marcelo Leite 
Ribeiro, Jean-Louis Boillat, Anton Schleiss, Frédéric Laugier (EDF) 



 100

Barrage de Lavey – Etudes physique et numérique des écoulements et du transport solide dans le 
Rhône. Auteurs : Michael Müller, Martin Bieri, Martins Juliano Ribeiro, Jean-Louis Boillat, Anton 
Schleiss 
La journée du 25 novembre était réservée à la visite des laboratoires de la Compagnie Nationale 
du Rhône (CNR) à Lyon et de SOGREAH à Grenoble. Ce colloque a été une occasion de 
présenter l’activité du LCH dans le domaine de la modélisation hydraulique et d’entretenir les 
relations existantes avec de nombreux partenaires académiques et industriels de la branche. 
 

3.2 Organisation de manifestations scientifiques internes EPFL 

3.2.1 Workshop "Stauraumverlandung", le 3 février 2009 

En coopération avec le sponsor de la thèse de Jolanda Jenzer, Swisselectric Research, le LCH a 
organisé un workshop sur le sujet étendu de sa thèse: "Alluvionnement des retenues". Ce fut un 
grand succès: sur 70 personnes invitées, 30 sont venues. Il semble que le sujet touche beaucoup 
de monde, la problématique étant omniprésente en Suisse et à l'étranger. Il y avait des participants 
de bureaux d'ingénieurs, des exploitants d'aménagement hydrauliques ainsi que des représentants 
de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). 
Après l'ouverture du workshop et une présentation donnée par un représentant du Swisselectric 
Research sur leurs propres activités, M. le Prof. A. Schleiss a donné une introduction étendue sur 
la problématique en général avec le titre "Sédimentation de réservoirs – un problème en Suisse?". 
Giovanni De Cesare a complété cette introduction et a en plus présenté les travaux effectués et les 
expériences acquises dans ce domaine par le LCH, soit dans la recherche, soit dans les mandats: 
"15 ans de recherche dans le domaine de la sédimentation des réservoirs au Laboratoire de 
Constructions Hydrauliques (LCH)". Finalement c'était au tour de Jolanda de donner une petite 
conférence sur les idées, les progrès faits et le futur travail à effectuer sur sa thèse: "Maintien en 
suspension des sédiments fins au voisinage du barrage par génération de turbulence artificielle 
dans le réservoir." Après toutes ces présentations, une courte visite de l’installation expérimentale 
de Jolanda a été organisée, suivie par une pause café. Pour finir, quatre contributions de 
participants sur des cas concrets actuels ont été apportées. 
Néanmoins le sujet du travail a été unanimement reconnu par les participants comme très 
novateur. Dr Hannes Bühler, chercheur reconnu dans le domaine de la thèse de Jolanda est prêt à 
continuer de donner ses précieux conseils. 
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3.2.2 Journée technique SSIGE-SuisseEnergie, EPFL Lausanne, 12 mars 
2009 

Les mesures d’économie d’énergie et la valorisation du potentiel énergétique existant font partie 
des priorités économiques et écologiques actuelles en Suisse. Dans ce contexte, la Société suisse 
de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) et la division SuisseEnergie pour les infrastructures 
collaborent à la promotion d’une utilisation rationnelle de l’énergie et de la production d’énergie à 
partir de ressources renouvelables dans les stations d’épuration des eaux usées, dans les usines 
d’incinération des ordures ménagères et dans les réseaux d’approvisionnement en eau potable. 
Fortes de cette mission, ces deux organisations se sont associées pour l’organisation d’une 
journée de conférences à l’EPFL sur le thème de l’optimisation énergétique dans les 
infrastructures communales: « Réseau et systèmes de pompage ». Programmé le 12 mars 2009, 
de 8h00 à 16h00, ce séminaire a réuni une centaine de participants issus des milieux 
professionnels et scientifiques concernés. 
Un premier bloc d’exposés était focalisé sur la question de l’optimisation des réseaux d’eau 
potable et des pompes, ponctué par une visite de la station de pompage de l’EPFL. La deuxième 
partie de la journée était consacrée au nouveau mode de rétribution financière de l’énergie 
récupérée sur les réseaux. Le dernier volet a permis de traiter la question de l’évaluation du 
potentiel énergétique de turbinage d’eau potable et de présenter une application à l’échelle du 
réseau lausannois. 
Parmi les intervenants, J.-L. Boillat a présenté le concept d’évaluation de potentiel élaboré au 
LCH-EPFL et le logiciel Turbeau développé en collaboration avec HydroCosmos SA. Monsieur Y. 
Papasavvas a ensuite présenté l’application réalisée dans le cadre de son travail de Master au 
LCH sous le titre « Le potentiel énergétique du réseau d’eau potable lausannois ». 
Le public dans lequel se trouvait Martin Bieri a suivi les exposés avec beaucoup d’intérêt en 
particulier pour l’utilisation du logiciel Turbeau. Il a été annoncé à cette occasion qu’un atelier de 
formation serait organisé prochainement à l’EPFL pour le transfert de connaissances dans ce 
domaine. 

3.2.3  Colloque « Prévisions de débit des rivières suisses » du 30 avril 2009 
L’utilisation croissante des rivières à des buts multiples donne à la prévision des débits une 
importance croissante. Pour l’hydroélectricité ou pour la sécurité contre les crues, pour la pêche ou 
les activités de loisirs, l’estimation des débits à venir autorisent une meilleure exploitation des 
cours d’eau. Grâce aux progrès significatifs de la prévision météorologique, il est aujourd’hui 
possible d’offrir une prévision de débit à l’aide de systèmes opérationnels de simulation.  
Dans l’objectif de faire l’état de la situation sur les prévisions de débit en Suisse, le LCH-EPFL et le 
bureau d’ingénieurs e-dric.ch se sont associées pour l’organisation d’un colloque à l’EPFL sur le 
thème de « La prévision de débit des rivières suisses. Hier, demain et aujourd’hui ». Programmé le 
30 mai 2009, de 15h00 à 17h30 au Polydôme de l’EPFL, ce colloque a réuni près de 200 
participants issus des milieux professionnels et scientifiques concernés. 
Les 9 intervenants ont permis de décrire le contexte de la prévision hydrologique en Suisse avant 
de faire le point sur l’état actuel des développements. Les modèles météorologiques actuels et 
futurs ont été présentés ainsi que les technologies de modélisation hydrologique actuelles et leurs 
applications pratiques. A l’issue du colloque, le site www.swissrivers.ch donnant accès à une 
prévision de débit des cours d’eau à grande échelle, sur l’ensemble de la Suisse a été inauguré.  
Parmi les intervenants, Prof. A. Schleiss a souhaité la bienvenue aux participants et fait un exposé 
d’introduction au thème du colloque. Sous le titre « MINERVE 2011. Développements et recherche 
en cours pour la prévision hydrologique », J.-L. Boillat a présenté l’état d’avancement et les 
objectifs du projet MINERVE 2011, développé par une équipe de recherche interdisciplinaire de 
l’EPFL et de l’UNIL, pour les cantons du Valais, de Vaud et la Confédération. 
Le public dans lequel se trouvait une importante délégation des collaborateurs du LCH a suivi les 
exposés avec beaucoup d’intérêt. Le colloque s’est terminé par une verrée agréablement 
organisée par le secrétariat du LCH. 
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3.2.4 11. Treffen junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter an 
Wasserbauinstituten - JUWI 2009, 26. – 29. August, Lausanne, Schweiz 

Chaque année, la conférence JUWI réunit de jeunes scientifiques provenant des instituts 
hydrauliques germanophones. Comme premier institut de langue maternelle non allemande, le 
Laboratoire de Constructions Hydrauliques a eu le plaisir d’accueillir une trentaine de chercheurs 
autrichiens, allemands et suisses dans la région lémanique. 
Pendant les deux premiers jours, les participants se sont rencontrés en conférence pour présenter 
et discuter les différents sujets de recherche actuellement en cours et d’autres projets/mandats 
traités dans les instituts correspondants. Martin Bieri et Michael Müller (organisateurs) et Walter 
Gostner ont présenté les sujets de leurs thèses. Markus Studer a, quant à lui, introduit l’audience à 
son travail de Master concernant les rampes en blocs en rivière. 
Une visite de la halle d’hydraulique suivie d’une grillade sur les terrasses de l’EPFL, ainsi qu’une 
visite guidée de la ville de Lausanne et un souper dans le centre ville ont permis un échange 
d’esprit et d’amitié entre les participants. Le troisième jour a finalement été consacré à la visite du 
barrage de Grande Dixence, le groupe s’est déplacé aux alpes valaisannes afin de visiter le 
barrage poids le plus haut du monde. L’après-midi a été dédié à la visite de la centrale de Nendaz 
au bord du Rhône. 
 

 
  Le groupe JUWI sur le couronnement du barrage de la Grande Dixence 

3.2.5 Séminaire de formation continue de l’Association suisse des 
professionnels de la protection des eaux (VSA), 4 novembre 2009 

Le mercredi 4 novembre, Jean-Louis Boillat a organisé, sous l’égide de la VSA, un séminaire sur le 
thème de « La formation des ingénieurs et la gestion des eaux ». La matinée a rassemblé une 
septantaine de participants au Polydôme de l’EPFL pour assister à un série d’exposés suivis d’une 
table ronde destinés à : 

 présenter les différentes formations offertes aux étudiants à l’EPFL et dans les HES 
 illustrer les compétences acquises par la présentation de travaux de diplôme 
 ouvrir le débat sur la question et donner au public la possibilité d’exprimer ses attentes 

quant aux compétences des nouveaux ingénieurs 
A cette occasion, le Professeur Anton Schleiss a présenté un exposé intitulé « Les aménagements 
hydrauliques du génie civil ». 
L’après-midi était consacré à la visite des Laboratoires de Constructions Hydrauliques (LCH) et de 
Technologie Ecologique (ECOL) à l’EPFL. Une trentaine de personnes ont participé à la visite du 
LCH sous la conduite de Jean-Louis Boillat et Giovanni De Cesare. 
 



 103

 
Visite du laboratoire lors du colloque 

3.3 Conférences publiques au LCH / Public conferences at the LCH 
Why to measure temperature in an embankment dam? 
Prof. Markus AUFLEGER 
Universität Innsbruck, Institut für Wasserbau, Innsbruck, Austria (08.01.2009) 
Renforcement du barrage des Toules en Valais 
Laurent Mouvet 
Stucky SA, Renens, Suisse (05.02.2009) 
Rehabilitation of the Buchholz dam, Gossau, Switzerland  
Peter EICHENBERGER 
Entegra AG, St. Gallen, Switzerland (26.02.2009) 
New developments for executive education at the EPFL Middle East Campus 
Prof. Matthias FINGER  
Director, Executive Education, EPFL Middle East Campus, RAK, United Arab Emirates (UAE) 
(23.09.2009) 
Impact of Climate Change on Water  Resources in Switzerland 
Bruno SCHÄDLER  
Oeschger Centre for Climate Change Research, Institute of Geography, Bern University, 
Switzerland (23.09.2009) 
Use of the Mesohabitat Simulation Model (mesoHABSIM) for Instream Habitat Assessments  
Piotr PARASIEWICZ 
Director, Rushing Rivers Institute, Amherst, MA, USA (29.10.2009) 
Aeration of high velocity flows by chute aerators  
Michael PFISTER 
Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW), ETHZ, Zürich, Switzerland 
(17.12.2009) 

3.4 Conférences internes données au LCH / In-house conferences 
given at the LCH 

Measures against reservoir sedimentation – Influence of rotational and upward flow on 
sediment behaviour in reservoirs near intakes 
Jolanda Jenzer (20.02.2009) 
Real-time decision making during floods based on numerical weather prediction 
Javier Garcia Hernandez (03.04.2009) 
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The hydraulic-morphological index of diversity: an indicator for the ecological integrity of 
streams 
Walter Gostner (17.04.2009) 
Restauration des habitats dans les lits de rivières soumises aux éclusées (Rehabilité) 
J.-M. Ribi (08.05.2009) 
Hydrological-hydraulic modeling of the Zambezi river basin 
Theodora Cohen (19.06.2009) 
Influence of the widening of a tributary on confluence morphology 
Marcelo Leite Ribeiro (24.07.2009) 
Design of steel lined pressure shafts and tunnels 
Fadi Hachem (18.09.2009) 
Measures against reservoir sedimentation – Influence of rotational and upward flow on 
sediment behaviour 
Jolanda Jenzer (06.11.2009) 
Monitoring and Prediction Methods for sedimentation in pumped storage plants 
Michael Müller (13.11.2009) 
Innovative measures to mitigate the negative effects of complex hydropower schemes on 
river systems 
Martin Bieri (20.11.2009) 
Investigation of flow conditions with intense sediment transport  
Tamara Ghilardi (11.12.2009) 

3.5 Participation aux comités d'organisation / Member of organising 
committees 

Symposium KOHS: Mesures organisationnelles et de planification dans la protection contre les 
crues, Bienne, 16 janvier 2009 
Anton Schleiss, Président du comité d’organisation 

Colloque d’Hydrotechnique « Dimensionnement et fonctionnement des evacuateurs de crues » et 
192ème session du comité Scientifique et Technique, 20 et 21 janvier 2009, Paris, France 
Anton Schleiss, président de la session III : modélisation physique et numérique 

Colloque « Prévisions de débit des rivières suisses : HIER – DEMAIN et AUJOURD’HUI », 30 avril 
2009, EPFL  - Lausanne 
Anton Schleiss,  responsable du comité d’organisation à l’EPFL 

Journées d’étude du Comité Suisse des Barrages (CSB) : Maintenance, assainissement et 
renforcement d’ouvrages d’accumulation, 25 juin 2009, Verbier 
Anton Schleiss, Clôture de la conférence en tant que président du CSB 

11. Treffen Junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter an Wasserbauinstituten, Lausanne, 
Suisse, 26 – 29 août 2009 
Martin Bieri, Michael Müller, Markus Studer et Giovanni de Cesare, Organisationskomitee 

2nd International Conference on Long Term Behaviour of Dams - LTBD09, 12th – 13th October 
2009, Graz, Austria 
Anton Schleiss, member of the scientific committee 

Hydro 2009 – Progress – Potential – Plans, Lyon, France, 26-28 October 2009 
Anton Schleiss, member of the scientific committee 

Séminaire de formation continue de l’Association Suisse des professionnels de la protection des 
eaux (VSA), 4 novembre 2009, Lausanne  
Jean-Louis Boillat, responsible du comité d’organisation 
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4 Personnel / Staff 

4.1 Organisation du LCH / Organisation of the LCH 
Laboratoire de constructions hydrauliques / Laboratory of Hydraulic Constructions 

 
DIRECTEUR
A. Schleiss

CONSEIL SCIENTIFIQUE
A. Schleiss – Directeur

J. - L. Boillat – Directeur adjoint
Adjoints scientifiques

E. Bollaert 
G. De Cesare 

J. Dubois 

ADMINISTRATION
Services Techniques 

L. Schneiter
Atelier

M. Teuscher
Secrétariat

C. Etter
Assurance qualité

G. De Cesare

water - eng MAS
Administrateur 

scientifique 
G. De Cesare 
Secrétariat 

M. Tiercy 

GROUPES DE RECHERCHE

Ouvrages et
Aménagements
Hydrauliques

E. Bollaert

versants et
cours d’eau

Lacs et
ouvrages

particuliers

-L. Boillat

LABORATOIRE DE 
MODÉLISATION 

PHYSIQUE 

J. - L. Boillat 

DIRECTEUR
A. Schleiss

CONSEIL SCIENTIFIQUE
A. Schleiss – Directeur

J.-L. Boillat – Directeur adjoint
Adjoints scientifiques

G. De Cesare 
E. Bollaert 

K. Blanckaert 

ADMINISTRATION
Services techniques 

C. Bron
Atelier

M. Teuscher
Secrétariat

C. Etter
Assurance qualité

G. De Cesare

Water-eng MAS
Administrateur 

scientifique 
G. De Cesare 
Secrétariat 

M. Tiercy 

DOMAINES DE RECHERCHE

Ouvrages et
Aménagements
Hydrauliques

E. Bollaert

Retenues et
cours d’eau
G. De Cesare

Lacs et
ouvrages

particuliers

LABORATOIRE DE 
MODÉLISATION 

PHYSIQUE 

G. De Cesare K. Blanckaert
J.-L. Boillat 

J.-L. Boillat

 
 

 
Carte de vœux 2010 du LCH / Season's Greetings card 2010 of the LCH 



 106

Master of Advanced Studies (MAS) in Hydraulic Engineering  (2007 – 2009) 
Master of Advanced Studies (MAS) in Hydraulic Engineering (2007 – 2009) 
Prof. Dr Anton Schleiss 
Directeur à l'EPFL du MAS / Director of MAS at EPFL 
Dr Giovanni De Cesare 
Administrateur du MAS / MAS Administrator at EPFL 
Martine Tiercy 
Secrétaire du MAS / MAS Secretary at EPFL 

4.2 Collaborateurs en 2009 / Staff in 2009 
Directeur / Director 
Prof. Dr Anton J. Schleiss depuis / since 01.01.1997 
Adjoints scientifiques / Senior Lecturers 
Dr Jean-Louis Boillat  depuis / since 01.04.1989 
Dr Giovanni De Cesare depuis / since 09.03.1992 
Dr Erik Bollaert (temps partiel) depuis / since 01.02.2003 
Dr Koen Blanckaert (temps partiel) depuis / since 01.10.2004 
Administrateur du MAS / Administrator of MAS 
Dr Giovanni De Cesare depuis / since 09.03.1992 
Collaborateurs scientifiques et ingénieurs de recherche /  
Scientific staff and research engineers 
Markus Studer depuis / since 01.09.2008 
Matthias Malquarti depuis / since 01.04.2009 
Epely-Chauvin Gaël 01.04.2009 – 30.06.2009 
Doctorants (inscrits) / Ph.D. students (registered)  
Jolanda Jenzer Althaus depuis / since 01.01.2005 
Matteo Federspiel depuis / since 01.09.2006 
Marcelo Leite Ribeiro depuis / since 01.06.2006 
Jean-Marc Ribi depuis / since 10.11.2005 
Martin Bieri depuis / since 01.10.2007 
Michael Müller depuis / since 01.09.2007 
Fadi Hachem depuis / since 01.07.2007 
Javier García Hernández depuis / since 01.10.2005 
Walter Gostner depuis / since 01.08.2008 
Théodora Cohen depuis / since 01.09.2008 
Tamara Ghilardi depuis / since 15.04.2009 
Violaine Dugué depuis / since 01.10.2009 
IST-EPFL Joint Doctoral Initiative 
Ana Margarida Costa Ricardo (Portugal) depuis / since 01.09.2009 
José Pedro G. S. C. Matos (Portugal) depuis / since 01.10.2009 
Doctorante Politecnico di Milano 
Erica Camnasio (Italie) depuis / since 07.09.2009 
Stagiaires / Trainees (étudiants MAS / MAS students) 
Olivier Le Doucen 01.10.2007 – 30.09.2009 
Juliano Martins Ribeiro 01.10.2007 – 30.09.2009 
Milad Daneshvari depuis / since 01.05.2008 
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Stagiaires / Trainees (étudiants Master et doctorants / Master students et Ph.D) 
Robin Amacher (service civil) 05.10.2009 – 06.11.2009 
Anton Tzenkov (Bulgarie) 01.11.2008 – 31.08.2009 
Javad Mozafari (Iran) 01.02.2009 – 30.10.2009 
Ashgari Pari Seyed Amin (Iran) 01.03.2009 – 30.09.2009 
Paul Sirvent (Espagne) depuis / since 01.07.2009 
Takamasa Suzuki (Japon) 05.10.2009 – 06.11.2009 
Stagiaires / Trainees (EuroAque) 
Mi Wu 01.07.2009 – 15.09.2009 
Roland Baatz 01.07.2009 – 15.09.2009 
Antonio Carrasca Valverde 01.07.2009 – 15.09.2009 
Post-doc / Post-doc 
Márcia Maria Lara Pinto Coelho (Brésil) 01.10.2008 – 31.07.2009 
Services techniques / Technical Staff 
Cédric Bron depuis / since 01.11.2008 
Michel Teuscher depuis / since 01.07.2004 
Marc-Eric Pantillon (temps partiel) depuis / since 01.07.1998 
Virgile Cavin (apprenti) 02.08.2005 – 14.08.2009 
Virgile Cavin 17.08.2009 – 31.12.2009 
Shawna Crisinel (apprentie) depuis / since 13.08.2007 
Grégory Falk (apprenti) depuis / since 10.08.2009 
Secrétariat du LCH / LCH Secretariat  
Caroline Etter (temps partiel) depuis / since 01.04.2002 
Sonia Collaud (apprentie) depuis / since 01.11.2007 
Secrétariat du MAS / MAS secretariat 
Martine Tiercy (temps partiel) 01.08.2004 – 30.09.2009 
Professeur titulaire retraité rattaché au LCH / Retired Titular Professor associated to the 
LCH 
Prof. Raymond Lafitte 
 

4.3 Professeurs invités et hôtes académiques / Visiting professors 
and academic visitors 

Prof. Dhrubajyoti SEN, Indian Institute of Technology Kharagpur, India  
Hôte académique de la section de genie civil dans le cadre du support aux thèses en cours et 
participation à l’enseignement  
du 15.05.2009 au 12.07.2009 
Prof. Antonio CARDOSO, IST Lisboa, Portugal  
Hôte académique de la section de genie civil dans le cadre du suivi des doctorants (Marcelo Leite 
Ribeiro et Jolanda Jenzer) et participation à l’enseignement (MAS et école doctorale)  
du 29.06.2009 au 24.07.2009 
Prof. William Kenneth ANNABLE, University of Waterloo, Canada 
Hôte académique de la section de genie civil dans le cadre du suivi des doctorants et contribution 
au projet de recherche « River Basin Management » et projet CCES – ADAPT 
du 01.05.2009 au 31.08.2009 
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4.4 Evénements spéciaux / Special events 

4.4.1 Visite d’une délégation de Bonnard & Gardel Paris, le 5 février 2009 

Une dizaine d’ingénieurs de BG Paris, en visite à leur siège de Lausanne, ont fait une petite halte 
au LCH. Martin Bieri et Théodora Cohen leur ont présenté le laboratoire et la halle avec les 
différents modèles construits. Les ingénieurs français ont été très impressionnés par les moyens 
mis à disposition, le nombre d’études et la taille de la halle. 

4.4.2 Visite EDF, le 3 mars 2009 
L'Energy Center de EPFL a organisé une visite du campus de l'EPFL d'un jour le mardi 3 mars 
2009 d'un groupe de responsable d'EDF. 
Les participants EDF étaient: 
Pierre-Louis Viollet, directeur Coordination et Partenariat, Clamart 
Laurent Perotin, chef du département LNHE, Chatou 
Pierre Pramayon, chef du département THEMIS, machines électriques 
Michel Guivarch, chef de groupe au département Mécanique des Fluides, Chatou, en charge de 
l'aérodynamique des turbines, Chatou 
Les participants EPFL étaient: 
Prof. H. B. Püttgen, directeur Energy Center 
Dr. Massimiliano Capezzali, adjoint du directeur, Energy Center 
Dr. Giovanni De Cesare, Laboratoire de constructions hydrauliques, LCH 
Prof. Jean-Jacques Simond, Laboratoire de mécanique électrique, LME 
Prof. François Avellan, Laboratoire de machines hydrauliques, LMH 
Dans la matinée, il y a eu d'abord l'accueil et la présentation de EPFL et de l'Energy Center au 
Château de Bassenges. Le groupe a ensuite visité le laboratoire d'hydraulique (LCH) suivi d'une 
présentation par Prof. Simond des activités du Laboratoire de mécanique électrique (LME) et du 
logiciel de simulation Simsen avec son application aux installations hydro-électriques. 
L'après-midi était consacré à la visite du Laboratoire de machines hydrauliques (LMH) du Prof. 
Avellan. 

4.4.3 Visite d'élèves du Centre d’enseignement professionnel de Morges, le 
12 mars 2009 

15 élèves du Centre d’enseignement professionnel de Morges pour le bâtiment ont visité jeudi 
12 mars en fin de matinée les halles de structure et d'hydraulique, guidés par Giovanni De Cesare. 

4.4.4 Journées de visite des gymnasiens, les 6 et 13 mars 2009  
Comme de coutume chaque année, des gymnasiens de toute la Suisse on envahi le campus de 
l'EPFL les jeudis et vendredis 5/6 et 12/13 mars 2009. 
Michael Müller a présenté la "Modélisation physique en hydraulique" avant les visites du vendredi 
après-midi, guidées par Theodora Cohen, Markus Studer, Michael Müller et Giovanni De Cesare. 

4.4.5 Visite de la section Hydrologie de l'OFEV, le 24 juin 2009 

Dans le cadre de la formation continue du personnel de la section Hydrologie de l'Office fédéral de 
l'environnement OFEV (Weiterbildungstag der Abteilung Hydrologie) sous la direction de 
Dominique Bérod, une cinquantaine de personnes sont venues visiter le LCH le mercredi 24 juin 
2009 en fin de matinée. 
Après l'accueil avec café et croissants, Prof. Schleiss a donné un bref mot de bienvenue. Les 
présentations suivantes ont ensuite été faites: 
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 Introduction à l'EPFL et aux activités du LCH par Jean-Louis Boillat 
 Présentation des laves torrentielles du Bruchji par Fadi Hachem 
 Exposé sur le projet Minerve par Javier Garcia 
 Présentation de la problématique de l'alluvionnement des retenues par Giovanni De Cesare 

Suite aux présentations ex cathedra, cinq groupes ont visité le labo, où pratiquement tous les 
assistants et doctorants du LCH ont, soit guidé les groupes, soit présenté leurs projets d'étude ou 
de mandat au public intéressé. 
Après la visite du LCH, le groupe s'est dirigé vers l'Uni-Banane pour le repas de midi. 
L'après-midi était consacrée à la visite des projets de renaturation de la Sorge et des bassins de 
rétention de crues sur la Mèbre et la Sorge. C'est Philippe Hohl, chef de la division économie 
hydraulique du Service des eaux, sols et assainissement (SESA) du canton de Vaud, accompagné 
de Erik Bollaert (dans sa fonction de directeur du Bureau AquaVision Engineering) qui ont assuré 
la visite. 
Les participants à la visite se sont déclarés enchantés de leur passage au LCH. 

  
Olivier Le Doucen expliquant le modèle de PK-Weir 

  
Fadi Hachem en pleine action devant le modèle de Castirla 

(Dominique Bérod - attention au crochet!) 
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4.4.6 Barrage de Lavey – Etude des écoulements et du transport solide dans 
le Rhône, visite des délégations WWF et Pro Natura, le 7 juillet 2009 

Le service de l’électricité de la ville de Lausanne a reçu une délégation des organisations de 
protection de l’environnement pour une présentation de l’aménagement hydroélectrique de Lavey 
dans son état actuel et tel qu’il sera dans le futur. Cette réunion a eu lieu au LCH afin de permettre 
la visite du modèle physique du barrage qui se trouve actuellement dans la halle hydraulique. 
Les représentants du WWF et de ProNatura ont été accueillis par le Prof. A. Schleiss, puis ont reçu 
l’information sur l’aménagement existant de Lavey ainsi que sur le projet d’optimisation "Lavey+" 
par le chef du service de l’électricité, Monsieur Eric Davalle. Les participants se sont ensuite 
retrouvés dans la halle d’essais, où Messieurs J.-L. Boillat, M. Bieri et M. Müller ont expliqué le 
fonctionnement et l’intérêt d’un modèle physique pour l’étude d’un tel projet. Les essais de 
démonstration ont permis aux visiteurs de mieux comprendre le fonctionnement de l’aménagement 
et de visualiser l’impact des modifications projetées pour "Lavey+". 
 

 
 

 

4.4.7 Visite d’une délégation japonaise, le 23 septembre 2009 

Nous avons eu la visite de 8 ingénieurs travaillant au centre de l’ingénierie des barrages (Japan 
Dam Engineering Center) à Tokyo. 
Après une introduction par M. Schleiss, M. De Cesare a présenté les recherches conduites au LCH 
dans le domaine de l’alluvionnement des retenues. Ensuite la délégation a visité la halle 
hydraulique. 

4.4.8 Evènement des clients de la banque Vontobel, le 24 septembre 2009 

Lors d’un évènement de clients de la banque Vontobel, 55 personnes (cadres + clients) ont visité la 
halle hydraulique, guidés par A. Schleiss, M. Bieri, M. Studer, T. Cohen, F. Hachem et M. Leite 
Ribeiro. 
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4.4.9 Visite d’une délégation Japonaise, le 12 octobre 2009 
Deux membres du Japan Water Forum sont venus au LCH, avec leur traductrice de Genève, pour 
connaitre de plus près le projet MINERVE, son utilisation des prévisions hydro-météorologiques et sa 
capacité de gestion des aménagements en période de fortes précipitations. Ils sont restés 
passionnés par le sujet tout au long des présentations de Jean-Louis Boillat et Javier Garcia avec 
plein de questions intéressantes. Pour quand un projet Japon-MINERVE ? 

4.4.10 Visite d’une délégation espagnole, les 14-15 octobre 2009 

Une délégation espagnole de la Confédération hydrographique du Cantabrique, composée de 6 
personnes, s’est déplacée à Lausanne pour connaître en détails les projets de la 3ème correction 
du Rhône et MINERVE.  
Le premier jour, le LCH, représenté par Prof. A. Schleiss, J.-L. Boillat et J. García, a présenté 
brièvement l’EPFL et le LCH, pour finalement dévoiler les éléments principaux du projet MINERVE. 
Ensuite, M. Daniel Hersberger, responsable du secteur Haut Valais – 3ème correction du Rhône, a 
présenté une vue d’ensemble de ce projet. L’après-midi a été dédiée à une visite de la halle, suivi 
d’une autre visite au Musée Olympique de Lausanne pour bien finir la journée. 
Le deuxième jour, toute la délégation, accompagnée par MM. García et Sirvent, s’est déplacée 
dans le Canton du Valais, où elle a retrouvé M. Hersberger pour la visite de la Viège, les 
aménagements de protection contre les crues de Baltschieder et du Kelchbach ainsi que la zone 
alluviale de Finges. 

4.4.11 Visite d'une délégation de la Zambezi River Authority (ZRA) et de son 
ingénieur conseil, Coyne et Belier, le 3 novembre 2009 

Dans le cadre des études concernant la fosse d'érosion à l'aval du barrage-voûte de Kariba, quatre 
membres de la Zambezi River Authority accompagnés de leur ingénieur conseil de Coyne et Belier, 
ont visité le LCH. 
La délégation était composée de: 

 Munyaradzi Crispen Munodawafa, ZRA Chief Executive 
 David Z. Mazvidza, Director - Projects and Dam Safety 
 Clement F.G. Mukosa, Director - Water Resources and Environnemental Management 
 S.Z. Mhlanga, Senior Manager, Kariba Station 
 Constant Giraud de Coyne et Bellier 

Le barrage de Kariba a une hauteur de 128 m, le bassin versant représente une surface de 664x103 
km2 (env. 16 fois la surface de la Suisse), le réservoir a un volume de 181x109 m3 (env. 450 fois le 
volume du lac des Dix ou 2 fois le Léman). La fosse d'érosion atteint actuellement une profondeur 
de 80 m et continue à se creuser. Une solution doit être trouvée et le LCH avec AquaVision 
Engineering a été appelé à présenter ses compétences dans le domaine. 
Des présentations au sujet des fosses d'érosion et du bassin versant du Zambèze ont été données 
le matin, suivies d'un repas et d'une visite du laboratoire selon le programme ci-dessous: 

 Mot de bienvenue par le Prof. Anton Schleiss 
 Recherche sur l'affouillement au LCH ces dix dernières années par Erik Bollaert 
 Recherche actuelle sur l'affouillement d'un massif rocheux par Matteo Federspiel 
 Essais sur modèle physique de l'affouillement dans des alluvions à l'aval du barrage de 

Koman en Albanie par Giovanni De Cesare 
 Projet ADAPT sur le bassin versant du Zambèze par Théodora Cohen 
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Visite du laboratoire par la délégation de la Zambezi River Authority 

4.4.12  Visite du service d’assainissement de la Ville de Lausanne et du 
Laboratoire cantonal du service des eaux, sols et assainissement du 
canton de Vaud, le 7 décembre 2009 

Le lundi 7 décembre, le LCH a reçu la visite d’une quarantaine de personnes du service 
d’assainissement de la Ville de Lausanne et du laboratoire cantonal du SESA. 
Jean-Louis Boillat a souhaité la bienvenue aux participants et salué la présence de M. Olivier 
Français Municipal des travaux de la Ville de Lausanne. Après une brève présentation des activités 
du LCH, il a introduit la problématique de l’assainissement lausannois telle que traitée dans des 
travaux récents et en cours au LCH et au bureau d’ingénieurs e-dric.ch. Les trois exposés suivants 
ont ensuite été présentés :  
Modélisation des rejets hydrauliques et pollutifs sur le littoral lausannois, par M. Sylvain Haldimann 
(travail de Master réalisé au LCH) 
Analyse du réseau d’assainissement lausannois par modélisation détaillée, par MM. Fred Jordan et 
Rémi Martinerie du bureau e-dric.ch (travail initié au LCH) 
Modélisation physique du bassin d’eaux pluviales du Capelard, par M. Paul Sirvent (étude sur 
modèle en cours au LCH) 
A la suite de ces présentations, les participants se sont rendus à la halle hydraulique pour visiter le 
modèle physique du Capelard, sous la conduite de MM. Jean-Pierre Binggeli du service  
d’assainissement et Javier Garcia du LCH. 

 Photo de Caroline Maillefer 
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5 Participation aux commissions, associations profession-
nelles et académiques / Participation in commissions, 
professional and academic associations 

Schleiss Anton 

Directeur de la section de génie civil (depuis avril 2006) / Head of the Civil Engineering Programme 
(since April 2006) 
Conférence des directeurs de section (membre du bureau) / Conference of Heads of Teaching 
Programmes (member of the Board)  
Commission d'enseignement de la section de génie civil (président du bureau) / Teaching 
Commission of the Civil Engineering Programme (chairman of the Board) 
Commission d'évaluation des titres académiques de la Faculté de l'environnement naturel, 
architecture et construit (ENAC) (membre) / Evaluation Committee of academic titles of the Faculty 
ENAC (member) 
Association des professeurs de l'EPFL (membre du bureau) / Society of EPFL Professors 
(member of the board) 
Association suisse pour l'aménagement des eaux – SWV (Membre du comité, membre de la 
commission "Force hydraulique") / Swiss Institution of Water Management (member of the board, 
member of the Hydropower Commission) 
Commission de la protection contre les crues (KOHS) de l'Association suisse pour l'aménagement 
des eaux – SWV (membre) / Committee of Flood Protection (member) 
Comité suisse des barrages – CSB (Président, membre du bureau de la Commission technique; 
Président du Groupe de travail "Relations publiques") / Swiss Committee on Dams (Chairman, 
member of the board and of the Technical Committee; Chairman of the working Group "Public 
Relations") 
Fonds national de la recherche scientifique de Belgique (membre de la commission de génie civil 
et architecture) / National Research Foundation of Belgium (member of Civil engineering and 
architecture committee) 
International Hydropower Association (IHA), (member of the permanent committee on Research & 
Education and member of the technical committee for organisation of conferences.) 
Association suisse des professionnels de la protection des eaux – VSA, (membre) / Swiss Society 
of Professionals of Water Protection (member) 
Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques – AIHR, (membre) / Inter-
national Association of Hydraulic Engineering and Research, IAHR (member) 
Comité Européen de l'AIHR (membre) / European committee of IAHR (member) 
Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens (membre du 
conseil de fondation) / Foundation of Swiss Register of Engineers, Architects and Technicians 
(member of the Foundation Council) 
Fédération Romande pour l'Energie – FRE (membre du conseil scientifique) 
Société suisse des ingénieurs et des architectes – SIA (membre) / Swiss Association of Engineers 
and Architects (member) 
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) (Member) / Association 
allemande pour l'aménagement des eaux (member) 
Verein Bielerseeschutz VBS, Société pour la protection des rives du lac de Bienne (membre) / As-
sociation for the protection of Lake Bienne (member) 
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Lafitte Raymond 

Association internationale pour l'hydroélectricité – AIH (membre d'honneur) / International 
Hydropower Association IHA (honorary member) 
Comité suisse des barrages – CSB (membre d'honneur) / Swiss Committee on Dams (Honorary 
member) 
Commission internationale des grands barrages – CIGB (membre invité du Comité de la sécurité 
des barrages) / International Commission on Large Dams – ICOLD (Invited member of the 
Committee on Dam Safety) 
Société suisse des ingénieurs et architectes – SIA (membre) 
Forum nucléaire suisse – (membre) 
Fédération Romande pour l'Energie – FRE (membre) 

Boillat Jean-Louis 

Commission d'enseignement de la section de génie civil (membre) / Teaching Commision of the 
School of Civil Engineering (member) 
Association suisse pour le génie biologique (membre) / Swiss Association for biological enginee-
ring (member) 
Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques – AIHR, (membre) / Inter-
national Association of Hydraulic Engineering and Research, IAHR (member) 
Comité suisse des barrages – CSB (membre individuel) / Swiss Committee on Dams (individual 
member) 
Association suisse des professionnels de la protection des eaux – VSA (membre du comité) / 
Swiss society of Professionals of Water Protection (member of committee)) 
Verein Bielerseeschutz VBS, Société pour la protection des rives du lac de Bienne (membre) / 
Association for the protection of Lake Bienne (member) 
Association internationale des professionnels en aménagements hydrauliques – IAPHS (membre) / 
International Association of Professionals on Hydraulic Schemes – EPFL Alumni – IAPHS 
(member) 

De Cesare Giovanni 

Conférence du corps enseignant (CCE) de l'EPFL (membre) 
Association suisse pour le génie biologique – VIB (membre du comité directeur) / Swiss 
Association of Biological Engineering (member of the directorial board) 
Association internationale des professionnels en aménagements hydrauliques - IAPHS (membre) / 
International Association of Professionals on Hydraulic Schemes -EPFL Alumni - IAPHS (member) 

Erik Bollaert 

ENAC Commission de recherche EPFL (membre) / Research Commission of the faculty ENAC 
(member) 
EDEN Ecole Doctorale EPFL (membre) / EDEN Doctoral School (member) 
Association internationale d'ingénierie et de recherches hydrauliques – AIHR, (membre) / 
International Association of Hydraulic Engineering and Research, IAHR (member) 
Comité suisse des barrages CSB (membre) / Swiss Committee on Dams (member) 
Comité américain des barrages USCOLD (membre) / Americain committee on Dams USCOLD 
(member) 
Association américaine des Ingénieurs civils ASCE (membre) / Americain Society of Civil 
Engineers (member) 
Comité technique d’affouillement et érosion TC33-ISSMGE (membre) / Committee on Geotechnics 
for Soil Erosion (member) 
Comité international de mécanique des sols ISMMGE (membre) / International Society for Soil 
Mechanics and Geotechnical Engineering (member) 
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Leite Ribeiro Marcelo 

Association internationale des professionnels en aménagements hydrauliques - IAPHS (membre) / 
International Association of Professionals on Hydraulic Schemes - EPFL Alumni - IAPHS (member) 

Jenzer Jolanda 

Société suisse des ingénieurs et des architectes – SIA (membre) / Swiss Association of Engineers 
and Architects (member) 
Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband (SWV) (Member) / Association Suisse pour l'aména-
gement des eaux (membre) 

Ribi Jean-Marc 

Association suisse des professionnels de la protection des eaux – VSA / Swiss Water Pollution 
Control Association 

Société suisse des ingénieurs et des architectes – SIA (membre) / Swiss Association of Engineers 
and Architects (member) 

Federspiel Matteo 

Société suisse des ingénieurs et des architectes – SIA (membre) / Swiss Association of Engineers 
and Architects (member) 

Gostner Walter 

Ingenieurkammer der Autonomen Provinz Bozen (membre) / Société des ingénieurs de la province 
autonome du Tyrol du Sud / Association of Engineers of the Autonomous Province of South Tyrol 
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6 Conférences données par les collaborateurs du LCH / 
Conferences presented by LCH staff 

6.1 Invités / Invited  
Schleiss Anton 

Design of linings of pressure tunnels and shafts 
Iranian National Geotechnical Conference, Iran Water and Power Ressources Dev. Co (IWPC), 
Teheran, Iran, 14th January, 2009 
Angewandte Forschung im Rahmen der 3. Rhone Korrektion in der Schweiz (Recherche appliquée 
dans le cadre de la 3ème correction du Rhône en Suisse) 
Lehrstuhl für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Technischen Universität München, 27. Januar 
2009 
Solutions techniques d’atténuation des effets des éclusées hydroélectriques dans les cours d’eau 
Séminaire “Eclusées – entre imperatives économiques, énergétiques et écologiques”, Soleure, 
9 mars 2009 
Turbidity currents at the origin of reservoir sedimentation, case studies 
77th Annual Meeting and 23rd ICOLD Congress in Brasilia, May 21st to 29th, 2009 
Résumé des 9 conférences et presentation de la planification de la 79ème réunion annuelle du 
CIGB à Lucerne en 2011 
Journée d’étude du Comité Suisse des Barrages : Maintenance, assainissement et renforcement 
d’ouvrages d’accumulation, Verbier, 25 juin 2009 
Dams and hydropower in Switzerland and dam safety concept 
Holcim Workshop “Arch Dams”, Zurich, September 14, 2009 
Verlandung der Stauseen gefährdet nachhaltige Nutzung der Wasserkraft 
AGAW Symposium « Wasserrahmenrichtlinie und Versorgungsicherheit – Wasserschutz – und 
Energiepolitik im Einklang? », Villach, Autriche, 1-2 octobre 2009 
Les aménagements hydrauliques du génie civil 
Séminaire VSA, Polydôme EPFL, 4 novembre 2009 

Boillat Jean-Louis 

MINERVE 2011 : Développements et recherche en cours pour la prévision hydrologique  
Colloque sur les « Prévisions de débit des rivières suisses. Hier, demain et aujourd’hui », 
Lausanne, 30 avril 2009  
La prévision et la gestion préventive des crues sur un bassin versant aménagé 
Journée d’échange Suisse-Chine, Lausanne, 13 mai 2009 
Modélisation numérique et physique en hydraulique 
Journée de formation continue de la section hydrologie de l’OFEV, Lausanne, 24 juin 2009 
Le logiciel Routing System et son application au projet MINERVE 
Colloque avec une délégation du Japan Water Forum, Lausanne, 12 octobre 2009 
La prévision des crues en relation avec le projet de troisième correction du Rhône 
Colloque avec une délégation de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Espagne),  
Lausanne, 14-15 octobre 2009 
Le réseau d’assainissement lausannois et son impact sur la zone littorale du Léman  
Séminaire du service d’assainissement de la Ville de Lausanne et du Laboratoire cantonal du 
service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud, Lausanne, 7 décembre 2009 

De Cesare Giovanni 

Influence du réchauffement climatique sur l'utilisation de la ressource hydroélectrique alimentée 
par un glacier à l'exemple de la retenue de Tourtemagne en Valais 
Conférence internationale "Nos montagnes perdent leurs glaciers - Que faire?", CIPRA Suisse, 
Crans Montana, Suisse, 24-25 septembre 2009 
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Blanckaert Koen 

Invited oral presentation “Hydrodynamics of open-channel bends” 
International Symposium «A fluid dynamics laboratory in the field », San Pietro, Italy, 28.04.2009 – 
30.04.2009.  
Keynote lecture “Meandering: field experiments, laboratory experiments and numerical modeling” 
6th RCEM Symposium, Santa Fe, Argentina, 21.09.2009 – 25.09.2009. 

6.2 Autres conférences / Other conferences 
Schleiss Anton 

Sédimentation de réservoirs – un problème en Suisse ?   
Workshop « Stauraumverlandung », EPFL, Lausanne, 3 février 2009 
Turbidity currents at the origin of reservoir sedimentation, case studies  
23ème Congrès des Grands Barrages, Mai 2009, Brasilia 
Velocity and water depth analysis on different types of block ramps 
33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment. 10 août 2009, 
Vancouver (Canada) 
Experiments on flow pattern and suspended sediment concentration in water jet induced cyclonic 
circulation in a cuboidal basin 
33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment. 12 août 2009, 
Vancouver (Canada) 
Influence of geometry of fish shelter in river banks on their attractiveness for fishes during 
hydropeaking 
33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment. 13 août 2009, 
Vancouver (Canada) 
Les aménagements hydrauliques du génie civil 
Séminaire de formation continue de l’Association Suisse des professionnels de la protection des 
eaux (VSA), Polydôme EPFL, Lausanne, 4 novembre 2009 

Boillat Jean-Louis 

Outil informatique d’évaluation économique du potentiel communal de turbinage d’eau potable  
Journée technique SuisseEnergie pour les infrastructures, EPF-Lausanne, 12 mars 2009 
Approche stratégique pour une étude paramétrique de PK-Weirs  
Colloque thématique EDF-CIH, Lyon, France, 23 octobre 2009 
Posters « Etude paramétrique de la capacité des PK-Weirs » et  « Barrage de Lavey – Etudes 
physique et numérique des écoulements et du transport solide dans le Rhône »  
Colloque du Comité scientifique et technique de la Société Hydrotechnique de France, Lyon et 
Grenoble, 24 et 25 novembre 2009 

De Cesare Giovanni 

15 ans de recherche dans le domaine de la sédimentation des réservoirs au LCH  
Workshop « Stauraumverlandung », EPFL, Lausanne, 3 février 2009 

Blanckaert Koen 

Simultaneous measurements with 3D PIV and Acoustic Doppler Velocity Profiler 
33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment. 12 août 2009, 
Vancouver (Canada) 
Front wave propagation in case of dam break comparison of water filled and silted-up reservoir 
33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment. 13 août 2009, 
Vancouver (Canada) 
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Bieri Martin 

Réhabilitation de la capacité d’évacuation des crues – intégration de "PK-Weirs" sur des barrages 
existants 
Colloque CFBR-SHF, Dimensionnement et fonctionnement des évacuateurs de crues, Paris, 
France, 20 – 21 janvier 2009 
Innovative Massnahmen zur Reduzierung negativer Einfüsse komplexer Wasserkraftanlagen auf 
Flusssysteme 
11. Treffen Junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter an Wasserbauinstituten, Lausanne, 
Suisse, 26 – 29 août 2009 

Müller Michael 

Monitoring and Prediction Methods for sedimentation in pumped storage plants 
Hydronet : Modern Methodologies for the Design, Manufacturing and Operation of Pumped 
Storage Power Plants, 3rd Technical Committee Meeting, 22-23 juin 2009 
Monitoring und Vorhersage der Sedimentation in Pumpspeicherwerken 
11. Treffen Junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter an Wasserbauinstituten, Lausanne, 
Suisse, 26 – 29 août 2009 

Leite Ribeiro Marcelo 

Réhabilitation de la capacité d’évacuation des drues – Intégration de  « PK-Weirs » sur des 
barrages existants. 
Colloque CFBR-SHF: «Dimensionnement et fonctionnement des évacuateurs de crues», 20-21 
janvier 2009, Paris (France) 
Analyse paramétrique de résultats expérimentaux de PK-Weirs - Méthode de pré-
dimensionnement 
Colloque PK-Weir. 12 mars 2009, ULg, Liège (Belgique) 
Influence of the widening of a tributary on confluence morphology  
Réunion du projet “Integrales Flussgebietsmanagement”, ETH Zürich, 8 mai 2009 
Large Scale Particle Image Velocimetry Applications for Complex Free Surface Flows in River and 
Dam Engineering  
33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment. 10 août 2009, 
Vancouver (Canada) 
Influence of the momentum flux ratio on confluence morphology. Présentation en poster 
33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment. 13 août 2009, 
Vancouver (Canada) 
Dimensionnement d’un PK-Weir 
Colloque PK-Weir. 23 octobre 2009. Lyon (France) 

Jenzer Althaus Jolanda  

Maintien en suspension des sédiments fins au voisinage du barrage par génération de turbulence 
artificielle dans le réservoir 
Workshop « Stauraumverlandung », EPFL, Lausanne, 3 février 2009 
Cyclonic circulation created by water jets allowing the release of fine sediment out of the reservoir  
33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment. 12 août 2009, 
Vancouver (Canada) – video conference 

Studer Markus 

Analyse von Fliessgeschwindigkeiten und Wassertiefen auf verschiedenen Typen von 
Blockrampen 
11. Treffen Junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter an Wasserbauinstituten, Lausanne, 
Suisse, 26 – 29 août 2009 
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Cohen Théodora  

Ensemble hydrological forecast for the Upper Rhone River Basin   
33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment. 10 août 2009, 
Vancouver (Canada) 
Effect of climate change on hydrological cycle and evolution of the Rhone glacier  
33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment. 10 août 2009, 
Vancouver (Canada) 
Influence of hydrological model complexity on the estimation of floods in an alpine catchment for 
PMP conditions  
33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment. 11 août 2009, 
Vancouver (Canada) 

Le Doucen Olivier 

Réhabilitation de la capacité d’évacuation des crues – Intégration de  « PK-Weirs » sur des 
barrages existants 
Colloque CFBR-SHF: «Dimensionnement et fonctionnement des évacuateurs de crues», 20-21 
janvier 2009, Paris (France) 

Ghilardi Tamara 

Investigation of flow conditions in steep mountain rivers with intense sediment transport (ST2) – 
Objectives and introduction to the state of the art 
PhD retreat du projet APUNCH, Zürich, 18-19 juin 2009 

Hachem Fadi 

Design of steel lined pressure shafts and tunnels 
Hydronet : Modern Methodologies for the Design, Manufacturing and Operation of Pumped 
Storage Power Plants, 3rd Technical Committee Meeting, 22-23 juin 2009 

Gostner Walter 

Der hydraulisch-morphologische Vielfältigkeitsindex 
Réunion du projet “Integrales Flussgebietsmanagement”, ETH Zürich, 8 mai 2009 
Comparison of measured hydro-morphological parameters with biotic properties at the river Buenz 
in Switzerland 
33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment. 10 août 2009, 
Vancouver (Canada) 
Der hydraulisch- morphologische Vielfältigkeitsindex: Fallstudien an der Bünz und an der Venoge 
11. Treffen Junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter an Wasserbauinstituten, Lausanne, 
Suisse, 26 – 29 août 2009 
Hydraulisch-morphologischer Vielfältigkeitsindex und Feldarbeiten an der Sense : Rückblick und 
Ausblick 
Réunion du projet “Integrales Flussgebietsmanagement”, ETH Zürich, 17 septembre 2009 

Federspiel Matteo 

Response of an intelligent block to symmetrical core jet impact  
33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment. 10 août 2009, 
Vancouver (Canada) 

Ribi Jean-Marc 

Etude de refuges à poissons aménagés dans les berges - Réhabilité 
Réunion du projet “Integrales Flussgebietsmanagement”, ETH Zürich, 8 mai 2009 
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7 Participation aux congrès et visite des instituts de 
recherche / Participation in congresses and visits of 
research institutes 

Iranian National Geotechnical Conference, Teheran, Iran, 14 janvier 2009 
Anton Schleiss 
Symposium KOHS « Protection contre les crues, Bienne, Suisse, 16 janvier 2009 
Anton Schleiss, Jean-Louis Boillat et Javier Garcia 
Colloque CFBR-SHF: «Dimensionnement et fonctionnement des évacuateurs de crues», Paris, 
France, 20-21 janvier 2009 
Anton Schleiss, Martin Bieri, Marcelo Leite Ribeiro et Olivier le Doucen 

Lehrstuhl für Wasserbau und Wasserwirtschaft, TU München, Allemagne, 27 janvier 2009 
Anton Schleiss 

HydroEurope 2009, Polytech’Nice-Sophia, Programme intensif en modélisation hydrologique et 
hydraulique dans le cadre d’Erasmus, Nice Sophia Antipolis, 4 - 7 mars 2009 
Giovanni De Cesare 

Séminaire „Eclusées – entre impératifs économiques, énergétiques et écologiques“, Soleure, 
Suisse, 9 mars 2009 
Anton Schleiss et Martin Bieri 
Colloque PK-Weir, ULg, Liège, Belgique, 12 mars 2009 
Marcelo Leite Ribeiro et Olivier le Doucen 

Conférence de la Société Hydrotechnique de France sur l’utilisation de l’imagerie satellite pour 
l’étude de l’eau dans le sol et le proche sous-sol, Toulouse, France, 31 mars – 1er avril 2009 
Theodora Cohen 

Colloque « Prévisions de débits des rivières suisses », Lausanne, Suisse, 30 avril 2009 
Anton Schleiss, Jean-Louis Boillat, Martin Bieri, Théodora Cohen, Giovanni De Cesare, Matteo 
Federspiel, Javier Garcia, Tamara Ghilardi, Michael Müller,Jean-Marc Ribi, Paul Sirvent 

30th International Conference On Alpine Meteorology, Rastatt, Allemagne, 11-15 mai 2009 
Javier Garcia 

Journée « Energies 2009 », Genève, Suisse, 19 mai 2009 
Javier Garcia 

77th Annual Meeting and 23rd ICOLD Congress in Brasilia, 21-29 mai 2009 
Anton Schleiss 

Journées d’étude du Comité Suisse des Barrages : Maintenance, assainissement et renforcement 
d’ouvrages d’accumulation, Verbier, Suisse, 25 juin 2009 
Anton Schleiss et Raymond Lafitte 

33ème IAHR Congress - Water Engineering for a Sustainable Environment, Vancouver, Canada, 
10-14 août 2009, 
Anton Schleiss, Koen Blanckaert, Matteo Federspiel, Marcelo Leite Ribeiro, Theodora Cohen et 
Walter Gostner 

11. Treffen Junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter an Wasserbauinstituten, Lausanne, 
Suisse, 26 – 29 août 2009 
Martin Bieri, Michael Müller, Markus Studer, Walter Gostner et Anton Schleiss 

Symposium et 98ème Assemblée générale de l’Association suisse pour l’aménagement des eaux 
(SWV), Zernez, Suisse, 3-4 septembre 2009 
Anton Schleiss 

Holcim Workshop « Arch Dams », Zürich, Suisse, 14 septembre 2009  
Anton Schleiss 
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Rencontre internationale « Nos montagnes perdent leurs glaciers – Que faire? », Crans-Montana, 
Suisse, 24-25 septembre 2009 
Giovanni De Cesare 

6th RCEM Symposium, Santa Fe, Argentina, 21-25 septembre 2009.  
Koen Blanckaert 

AGAW Symposium « Wasserrahmenrichtlinie und Versorgungsicherheit – Wasserschutz- und 
Energiepolitik im Einklang? », Villach, Autriche, 1-2 octobre 2009 
Anton Schleiss 

Colloque thématique EDF-CIH sur les PK-Weirs, Lyon, France, 23 octobre 2009  
Jean-Louis Boillat, Marcelo Leite Ribeiro, Olivier Le Doucen 

VSA-SSR – Séminaire à l’EPFL, Lausanne, Suisse, 4 novembre 2009 
Anton Schleiss, Jean-Louis Boillat, Martin Bieri, Theodora Cohen, Matteo Federspiel, Javier 
Garcia, Tamara Ghilardi, Michael Müller, Jean-Marc Ribi, Paul Sirvent 

3rd Sino-Swiss Workshop on Flood Control and Disaster Mitigation, Beijing, China, 19-23 novembre 
2009 
Anton Schleiss 

Colloque du Comité scientifique et technique de la Société Hydrotechnique de France, Lyon et 
Grenoble, France, 24-25 novembre 2009 
Jean-Louis Boillat, Olivier le Doucen et Juliano Martins Ribeiro 

 

 

8 Participation au jury de thèses de doctorat / Participation 
in doctoral thesis jury 

Schleiss Anton 

Geological characterisation of cataclastic rock samples using medical X-ray computerized 
tomography towards a better geotechnical description 
Doctorant: Pierre CHRISTE, EPFL, Président du jury, 19.01.2009 
Génération multi-sites de variables météorologiques en zone alpine. Application à la simulation de 
scénarios de crues du Rhône supérieur suisse  
Doctorant: Abdelkader MEZGHANI, EPFL, Membre du jury, 06.02.2009 
Advanced modelling of unsaturated soils: constitutive and hydromechanically coupled finite 
element analysis  
Doctorant: Mathieu NUTH, EPFL, Membre du jury, 02.03.2009 
Effect of exceptional flow conditions on river diversion barrages and performance improvement 
using depressed secondary aprons   
Doctorant: Kapileswar MISHRA, IT of Technology, Kharagpur, India, Committee member, 
March 2009 
Stability analysis of a single three dimensional rock block: effect of dilatancey and high-velocity jet 
impact 
Doctorant: Pooyan ASADOLLAHI, University of Texas at Austin, Committee member, 02.07.2009 
On the unification of behavioural modelling, human confort and energy simulation in building 
Doctorant: Frédéric HALDI, EPFL, Président du jury, 11.12.2009 
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9 Participation à des comités de lecteurs et jury de fonds 
de recherche / Participation in review committees of 
journals and research funds 

Journal of Hydraulic Engineering (ASCE) A. Schleiss 
Journal of Hydraulic Research (IAHR) A. Schleiss 
Water Management A. Schleiss 
Journal of Sediment Research A. Schleiss 
Engineering and Computational Mechanics A. Schleiss 
Ocean Engineering A. Schleiss 
Journal of Flood Engineering A. Schleiss 
Dam Engineering A. Schleiss 
FNRS, Belgique A. Schleiss 
ANR, France A. Schleiss 
FNSNF, Suisse A. Schleiss 
Qatar National Research Fund (QNRF) A. Schleiss 
Int. Center for Urban Water Hydroinformatics Research & Innovation 
(ICUH), South Korea A. Schleiss 
Journal of Hydraulic Engineering (ASCE) K. Blanckaert 
Journal of Irrigation and Drainage Engineering (ASCE) K. Blanckaert 
Journal of Hydraulic Research (IAHR) K. Blanckaert 
Earth Surface Processes and Landforms K. Blanckaert 
Sedimentology K. Blanckaert 
Water Resources Research (AGU) K. Blanckaert 
Journal of Geophysical Research (AGU) K. Blanckaert 
Marine Geology K. Blanckaert 
Canadian Water Resources Journal K. Blanckaert 
National Science Foundation (NSF, USA) K. Blanckaert 
National Science Foundation (FWO, Belgium) K. Blanckaert 
Geophysical Research Letters (American Geophysical Union - AGU) G. De Cesare 
Journal of Hydraulic Research (IAHR) G. De Cesare 
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