Infrastructure - Maintenance Région Ouest – Ave de la Gare 41 - 1003 Lausanne

Aux riverains des voies de chemin de fer
Bussigny / Echandens / Ecublens

Lausanne, le 24 janvier 2020
Annonce de travaux : réfection des voies.
Madame, Monsieur,
Le fonctionnement optimal du réseau ferroviaire suisse exige un entretien et un renouvellement
permanent. Dans ce cadre, des travaux pour l’entretien de la voie ferrée seront effectués de Lausannetriage à Denges à Bussigny.
En raison de la densité du trafic ferroviaire et d’impératifs techniques, certains de ces travaux doivent
être réalisés de nuit. Il n’est pas exclu que des machines relativement bruyantes soient engagées dans
cette opération.
Ce courrier vous permet de connaître les travaux de nuit se déroulant du 27 janvier au 22 février 2020
entre Bussigny, Echandens et Ecublens. Vous trouverez les travaux nocturnes les plus impactants cidessous.
Dates*

Durée
approximative*

Du 27 au 30 janvier

De 21h30 env.
à 5h00 env.

Du 5 au 7 février

Du 7 au 10 février

Du 10 au 13 février

Du 13 au 15 février

Travaux

Meulage de voies, à proximité de RRG Suisse SA
Ecublens en direction de Renens jusqu’à hauteur de
l’autoroute, très bruyant
De 21h00 env.
Réfection de voies sur le pont CFF, bourrage, bruits
à 05h30 env.
métallurgiques, à proximité de LARAG SA
du ME au LU
Echandens, très bruyant
De 21h00 env.
Réfection de voies sur le pont CFF, bourrage, bruits
À 05h30 env.
métallurgiques, à proximité de ALDI Ecublens, très
Du VE soir au LU bruyant
matin non-stop
De 21h00 env.
Réfection de voies sur le pont CFF, bourrage, bruits
à 06h30 env.
métallurgiques, à proximité de LARAG SA jusqu’à
proximité de ALDI Ecublens, très bruyant
De 21h00 env.
Réfection de voies impliquant de grosses machines,
à 06h30 env.
bourrage, à proximité de ALDI Ecublens jusqu’à la
gare de Bussigny, très bruyant
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Du 17 au 22 février

De 21h00 env.
à 05h30 env.

Réfection de voies, impliquant de grosses machines,
bourrage, depuis LARAG SA Echandens jusqu’en
gare de Bussigny, très bruyant

*Les dates et les heures prévues se basent sur la planification théorique des travaux. Des écarts
peuvent se produire en cas d’imprévu lié à l’exploitation (p. ex. retard de trains) ou à d’autres
impondérables (p. ex. mauvaises conditions météorologiques, panne de machines).
Pour des raisons de sécurité des ouvriers, des alarmes acoustiques peuvent retentir sur notre chantier.
Néanmoins, nous mettons en place de nombreuses mesures pour limiter ces nuisances.
D’avance, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre
compréhension.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Milovan Tanasijevic & William Kramer
Responsables des travaux
CFF Infrastructure

Ps : Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir par email les informations concernant
les travaux effectués de nuit dans votre région: www.cff.ch/travaux
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