
REFECTION DU 
PONT BLEU ET DU 
PI D’EPENEX 
—  
AVIS DE TRAVAUX 

 Travaux préparatoires : dès août 2018 

 Démolition du pont : juin 2019 

 Pose du nouveau pont : juillet 2019 

 Réfection des structures : 2018-2020 

Les travaux se 

dérouleront sur 20 

mois de la manière 

suivante 

 

Mesdames, Messieurs, 

La Direction générale de la mobilité et des routes de l’État 
de Vaud va entreprendre des travaux d’assainissement et  
d’élargissement du pont Bleu et du passage inférieur 
d’Epenex sur la RC 82. Ce chantier est  nécessaire au vu 
du mauvais état de l’ouvrage existant et pour la création 
d’une piste mixte piétons/vélos. 

Infos sous : https://www.vd.ch/pont-bleu  

    



DGMR – Direction générale de la mobilité et des routes  
021 316 72 72 

 

 

 

AVIS AUX 
RIVERAINS  
 
Janvier 2019  
 
Travaux de nuit 

RC 82–rte de Bussigny 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Travaux de nuit 

Rue du Jura 
 

 

Le montage d’une passerelle provisoire pour 
assurer le passage des piétons et des vélos va 
nécessiter des interventions de nuit afin de 
pouvoir interrompre le trafic ferroviaire et 
routier. 

vendredi  11 au samedi 12 janvier 

02h00 à 06h00 

samedi 12  au dimanche 13 janvier 

20h00 à 06h00 

dimanche 13 au lundi 14 janvier 

20h00 à 06h00 

 

En cas de mauvais temps ces travaux seront 

reportés au weekend du 18 au 21 janvier 

 
Le montage d’appuis provisoires sous le pont 
Bleu au passage de la rue du Jura va 
nécessiter des interventions de nuit afin de 
pouvoir interrompre le trafic routier. 

mardi 15 au mercredi 16  janvier 

20h00 – 6h00 

mercredi 16 au jeudi 17 janvier 

20h00 – 6h00 

jeudi 17 au vendredi 18 janvier 

20h00 – 6h00 

vendredi 18 au samedi 19 janvier 

20h00 – 6h00 

 
 Nous vous remercions d’ores et déjà de votre 

compréhension et vous présentons, Mesdames, 
Messieurs, nos salutations les meilleures. 

JOYEUSES FETES ET BELLE ANNEE 2019 


