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Projet de protection contre les crues Linth 2000 
 
 

  

Maître d’ouvrage 

Linthverwaltung, Lachen 
  

Mandataire 

IUB Engineering SA en groupement d’in-
génieurs 
  

Période 

2003–2007 (réalisation jusqu’en 2012) 
  

Coûts de construction 

104.5 mio. CHF 
  

Prestations 

– Phases de projet traitées : études pré-
liminaires, avant-projet, assistance et 
évaluations pour les domaines tech-
niques spécialisés, projet de l’ouvrage 
et procédure de demande d’autorisa-
tion, accompagnement du processus 
de levé des oppositions, exécution de 
mesures urgentes pour le canal 
Escher, direction générale du projet 
dès 2007 (IUB était responsable de la 
direction du projet « Canal de la 
Linth » au sein du groupement). 

– Les études d’avant-projet, du projet de 
l’ouvrage et de la procédure de de-
mande d’autorisation comprenaient 
toutes les prestations selon SIA 103, 
en particulier : assainissement des 
digues, nouveau chenal secondaire, 
mesures écologiques, coûts de planifi-
cation, trafic et concept de raccorde-
ment, maîtrise du cas de surcharge, 
prise en compte du caractère histo-
rique de certain ouvrages, construc-
tion en zone de protection. 

  

Description 

Le but du projet «Linth 2000» est de 
protéger la vallée entre Näfels/Mollis et 
le lac amont (lac de Zürich) contre les 
inondations (débordements et ruptures 
de digues). Les ouvrages de la Linth ont 
du être globalement rehaussés de ma-
nière à pouvoir transiter une crue cen-
tennale sans dégât. Les événements ex-
trêmes devaient également pouvoir être 
maîtrisés sans dégâts majeurs, ni éten-
dus. Le projet nécessitait globalement 
un assainissement géotechnique des 
digues et une meilleure accessibilité 
des ouvrages pour l’entretien et en cas 
d’intervention. 

 

 

Le projet nécessitait globalement un assainissement géotechnique des 
digues et une meilleure accessibilité des ouvrages pour l’entretien et en 
cas d’intervention. Les canaux parallèles ont été par endroits éloignés et 
revitalisés. De plus, l’habitat fluvial a été amélioré par diverses mesures 
: élargissement du lit, raccordement à d’ancien bras morts, nouveaux 
tronçons de cours d’eau, création de roseraies et de zones inondées, en-
lèvement localisé de bois. La géométrie rigide a été localement rompue 
par des élargissements. Il a cependant été soigneusement tenu compte 
de ne pas altérer la substance historique et paysagère. Les mesures 
écologiques contribuent finalement au bon fonctionnement de la vallée 
de la Linth comme zone résidentielle, agricole de vacances et de transit. 
La valeur récréative de la Linth a été renforcé grâce aux nouvelles struc-
tures variées qui ont été créées. 

 

 


