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Réaménagement du système  
de circulation et de la protection 
contre les crues à la Seetalplatz  
à Lucerne

Le projet d’envergure Seetalplatz a pour 
but d’instaurer une protection générali-
sée contre les crues et un nouveau sys-
tème de circulation sûr, performant et 
compatible avec les zones d’habitation. 
Au cours des cinq années prévues de tra-
vaux, de nouvelles infrastructures verront 
le jour pour tous les usagers de la route, 
de nouveaux ponts seront construits et 
des zones de détente attrayantes seront 
créées. La première étape du projet a été 
bouclée en octobre 2015 avec l’inaugu-
ration du grand giratoire à la Seetalplatz.

Signalisation et montage d’un 
seul tenant
Grâce à son offre compétitive, SIGNAL 
SA a remporté l’appel d’offres et a été 
chargé de la fabrication et du montage 

 
Renseignements:  
 
Beat Schlup 
Responsable Ventes RGD
032 352 11 11
bschlup@signal.ch 

Image 1: guidage du trafic au Seetalplatz à 
Emmenbrücke (LU)
Droits graphiques: Neue Luzerner Zeitung

Image 2: pylône en T «Corcovado»

SIGNALISATION

Le nouveau système de circulation autour du grand giratoire de la Seetalplatz à Emmen-
brücke (LU) a été mis en service début octobre 2015. Il change la donne pour le trafic mo-
torisé individuel, les cyclistes, les piétons et les transports publics. Néanmoins, le nouveau 
guidage du trafic garantit un flux de la circulation pratiquement libre d’embouteillages.

Reussbühlstra
sse

Reussbühlbrücke

R othenst r.

Reusseggstrasse

Seetalstrasse

Seetalplatz
Verkehrsführung ab 3. Oktober

w
ils

tr.

Hauptst
ra

ss
e

Strasse für 
Anwohner 
und Zubringer

Grosskreisel/ 
Zufahrtsstrassen 

Velo- und /oder 
Fussweg

Bus 

Kreisel
Frohburg-Reussbühl

rli
s

Ge

Seetalplatz

Richtung 
Littau /Malters

Ri
ch

tu
ng

 
Lu

ze
rn

Ri
ch

tu
ng

 
Em

m
en

 D
or

f
Ri

ch
tu

ng
 

Se
de

l/
Ib

ac
h

Bahnhof 
Emmenbrücke

des panneaux indicateurs à grande sur-
face et de tous les signaux de police. Le 
donneur d’ordre était le VIF (Dienststelle 
Verkehr und Infrastruktur, office de la cir-
culation et des infrastructures) du canton 
de Lucerne. Sous l’égide de Beat Schlup, 
SIGNAL SA a dessiné les plans de signa-
lisation et de construction pour toutes les 
fixations. Ce travail a été effectué d’en-
tente avec Ivo Ackermann, responsable 
de projet Ingénierie du trafic et Reto 
Reiser du bureau d’ingénieurs Marty & 
Partner AG à Zollikon.

Système de fixation adapté
Les fixations spécialement conçues pour 
le montage des panneaux sur les ponts 
CFF et sur le monumental pylône en T 
«Corcovado» ont constitué un véritable 

défi pour les constructeurs également. 
Cela n’a pas empêché notre équipe de 
montage d’installer la totalité des pan-
neaux de signalisation dans les délais, de 
début septembre jusqu’à l’inauguration 
début octobre 2015. Reste que le projet 
d’envergure Seetalplatz n’est de loin pas 
terminé avec la conclusion de la première 
étape: les travaux devraient durer jusqu’à 
fin 2018.
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