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Surf de rivière sur  
des vagues stationnaires
Les surfeurs de rivière n’ont pas beaucoup de possibilités de pratiquer leur sport en Suisse. Des 

infrastructures à proximité de digues permettrait de créer des spots parfaits s’il n’y avait pas tous 

ces obstacles juridiques. Mais un centre commercial proposera bientôt une vague en intérieur.

 Walter Rudin  Jacques Robert, citywave.de

Jacques Robert est un surfeur passionné. S’il a fait 
ses premières expériences en mer, il préfère au-
jourd’hui surfer sur les vagues des cours d’eau suisses. 
«Sur un cours d’eau, la vague reste constamment au 
même endroit et a aussi toujours la même taille, s’ex-
tasie Robert. Cette caractéristique permet évidem-
ment de surfer sans arrêt au même endroit, alors 
qu’en mer, il faut régulièrement attendre des vagues 
qui se brisent rapidement sur les côtes, voire aller les 
chercher. Ces longues durées de surf permettent 
aussi de bien entraîner ses sauts.»

_Surfeuse sur la vague 

Eisbach près de Munich. 

C’est ici que se trouve la 

seule vague de rivière 

artificielle jamais réalisée 

en Europe
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gagne de plus en plus en popularité en Suisse. L’as-
sociation «Flusswelle Bern» compte déjà plus de 
400 membres.

L’alternative de la vague indoor
Peut-être que les amateurs de vagues stationnaires 
n’auront malgré tout pas besoin d’attendre long-
temps. Le boom de ce nouveau sport a également 
titillé des investisseurs commerciaux actifs dans le 
domaine des loisirs. A quelques kilomètres à peine 
de la vague de rivière prévue à Buchrain, le centre 
commercial à Ebikon devrait proposer une vague in-
door. La société Jochen Schweizer Projects AG y a 

loué des locaux et souhaite construire une installa-
tion unique en Suisse dans un bassin de 1200 m2. 
Cette technologie aujourd’hui leader dans le monde 
entier pour la production de vagues de rivière indoor 
a été baptisée «The Wave». Grâce à celle-ci, le de-
gré de difficulté de la vague peut être adapté en 
quelques secondes grâce à des flotteurs réglables. Il 
est ainsi possible de contrôler les niveaux de pres-
sion et de taille jusqu’à ce que l’on obtienne la vague 
de surf parfaite, que ce soit pour des enfants dès  
6 ans, des body surfers ou des professionnels.
«Il sera possible de surfer ici 365 jours par année», 
explique Wolfgang Langmeier, président du conseil 
de Jochen Schweizer Projects AG. «Notre groupe-
cible est composé de sportifs actifs, d’accompa-
gnants et de spectateurs et nous souhaitons par 
conséquent aussi proposer un Wave-Bar, un café-
restaurant et les premiers shops Jochen Schweizer 
à l’intérieur du centre commercial.» L’ouverture du 
centre est prévue pour 2017. 
Les surfeurs ont déjà eu un petit avant-goût des 
possibilités offertes l’année passée. Avec son pro-
jet Giga-Vague, Swisscom a permis d’organiser les 
premiers championnats «Swiss Wavepool Jam» sur 
une installation mobile. La vague stationnaire atti-
rera à nouveau du monde à la BEA de Berne du  
24 avril au 3 mai. Selon Patrick Eichler, directeur du 
projet «The Wave», il sera également possible de 
découvrir ce spectacle dans les cinq plus grandes 
villes de Suisse. 
Ce sera peut-être une occasion pour Jacques Robert 
d’oublier au moins temporairement les aléas des 
 négociations avec les autorités. La réalisation de son 
projet en plein air dans un futur proche dépend for-
tement de la croissance de la popularité de ce sport 
qui pourrait fournir ainsi la pression nécessaire sur 
le plan politique. Les installations indoor y apporte-
ront aussi sûrement une contribution essentielle.

Pour pratiquer son hobby, le Lucernois doit  cependant 
se rendre à Bremgarten (AG) ou à Thoune. Deux di-
gues permettent d’y faire du surf. Ces deux spots ont 
beaucoup de succès, mais ne peuvent être utilisés 
que lorsque le niveau de l’eau est suffisamment élevé 
de mai à août. C’est ainsi que les surfeurs de rivière 
rêvent depuis quelques temps à une vague station-
naire artificielle spécialement prévue pour eux.

Projet «Vague stationnaire»
Sur le plan technique, un tel projet est très facile à 
réaliser à condition que le cours d’eau affiche une 
pente suffisante. Une vanne régule le débit d’eau qui 
s’écoule vers un bassin en béton. Dans le bassin, une 
rampe souterraine perturbe le cours de l’eau et 
 produit la vague. Cet obstacle peut être réglé mé-
caniquement de sorte à choisir la hauteur de la vague. 
Celle-ci devrait ainsi faire jusqu’à un mètre et demi 
et le bassin devrait présenter une largeur de douze 
mètres. Une installation semblable en service depuis 
quelque temps à Munich a mis la puce à l’oreille des 
surfeurs suisses.
Jacques Robert est le président de l’association 
«Flusswelle Luzern» qui a pour projet de construire 
une vague de rivière artificielle semblable à Buchrain, 
une petite commune des environs de Lucerne. «Nous 
sommes actuellement une association de construc-
tion et dès que la vague sera fonctionnelle, nous 
 deviendrons une association sportive», plaisante 
 Robert en parlant des charges énormes de cette en-
treprise. Les Lucernois ne sont pas les seuls en Suisse 
à vouloir réaliser une telle installation. Les surfeurs 
de rivière ont également lancé des projets à Zurich 
et à Berne et il semblerait que les associations de 
surf se battent pour ne plus se casser les dents sur 
les règlements des autorités. Les lois sur l’aménage-
ment des cours d’eau, les études de faisabilité et les 
études d’impact sur l’environnement constituent au-
tant de récifs infranchissables sur le chemin. S’ajoute 
à cela le fait que les associations n’ont pas de but 
lucratif et qu’elles connaissent par conséquent des 
problèmes de financement de leurs projets. Ainsi, le 
projet «Limmat-Wave» à Zurich n’arrive pas à dé-
coller pour le moment et la réalisation d’une vague 
à Ittigen doit faire face à de nombreux obstacles.
A l’heure actuelle, le projet des surfeurs lucernois a 
le plus de chances d’aboutir. A la digue de Buchrain, 
la sécurité n’est plus garantie en cas de crues après 
les inondations impressionnantes de 2005. Le lit du 
cours d’eau et ses digues doivent être élargis. Une 
nécessité qui vient à point nommé pour les surfeurs 
et leur projet de construction d’un canal artificiel. 
Le site de Buchrain devrait également accueillir une 
petite piscine lacustre, des installations sanitaires 
et suffisamment de places de stationnement. Les 
progrès avancent malgré tout très lentement et Ro-
bert n’apprécie pas que les surfeurs de rivière n’aient 
pas plus d’attention, alors que cette communauté 

« »
Dès que la vague sera là, nous 
créerons une société sportive.

_01 La pure nature – mais à Bremgarten, on ne peut surfer 

sur la Reuss que pendant trois mois.

_02 La vague artificielle lors de la BEA à Berne.

_03 Photomontage du projet à Buchrain – l’eldorado des 

surfeurs de rivière a encore pas mal d’obstacles à franchir 

avant de devenir réalité. 
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