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Renaturation du Grand Canal à Yvorne et Corbeyrier 
Études de mesures et suivi environnemental de réalisation 
 

 
 
Maitre d’ouvrage 
DGE Eau - Division Ressources en eau et 
économie hydraulique 
M. Olivier Stauffer 
olivier.stauffer@vd.ch 
 
Étapes et durée du projet 
- Étude : 2012 (étude générale) et 2016 à 

2018 (étude tronçon Yvorne) ; 
- Procédure d’autorisation : automne 2018 ; 
- Soumissions GC et plantations : automne 

2018 ; 
- Travaux : janvier à juillet 2019 ; 
- Suivi après travaux : août 2019 – fin 2025 

(en cours). 
 
Coûts 
- Coûts de l’ouvrage : CHF 1'530'000 ; 
- Prestations mandataires : CHF 161'000.- 
 
Prestations fournies 
- Étude générale du potentiel de 

renaturation suivi d’études détaillées de 
plusieurs mesures (tronçons) diversifiées, 
dont celle d’Yvorne ; 

- Établissement du dossier de 
défrichement ;  

- Présentation du projet aux parties 
prenantes ; 

- Accompagnement de la mise à l’enquête 
du projet ; 

- Organisation des soumissions pour les 
travaux de génie civil et les plantations ; 

- Suivi environnemental de réalisation ; 
- Suivi et contrôle de l’efficacité des 

mesures selon méthode OFEV et suivi de 
l’entretien. 

Description du projet 
Plus grande renaturation dans le canton de 
Vaud, avec aménagement de plus de 2.4 km 
de rives avec un fort potentiel écologique. 
Des mesures spécifiques pour certaines 
espèces cibles, comme le Martin-pêcheur p. 
ex., ont été réalisées et l’ensemble de la 
faune profite des haies, de lisières 
structurées et de nombreux autres 
aménagements naturels créés. Ces 
derniers améliorent également grandement 
le paysage actuel, puisqu’outre le fait de 
rendre un aspect beaucoup plus naturel au 
Grand Canal, il a permis l’enterrement de la 
ligne électrique en rive gauche, ainsi que la 
suppression de la ligne aérienne de 
Swisscom. 
Un cheminement piétonnier et plusieurs 
zones d’accueil pour le public (dont deux 
accessibles aux personnes à mobilité́ 
réduite) ont été créés tout le long du secteur, 
ce qui permet aux visiteurs de profiter d’un 
environnement naturel. 
La gestion de l’entretien de la végétation 
aquatique a été améliorée par la création à 
l’amont du projet d’une seconde place pour 
récupérer les herbes faucardées dans le 
Grand Canal.  
Enfin, ce projet de grande ampleur permet 
de concilier aussi bien les enjeux de 
fonctionnalité́ hydraulique que ceux liés à la 
biodiversité́, la valorisation du paysage et de 
l’accueil du public. 
Outre cette grande renaturation, HW 
Romandie a réalisé plusieurs autres 
mesures de renaturation du Grand Canal, 
toutes en partenariat avec B+C Ingénieurs 
SA à Montreux. 

 


