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

Aux habitants de la commune de Renens
1020 Renens

Lausanne, février 2018
Annonce de travaux : construction d’une rampe d’accès et de socles de fondation
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du programme Léman 2030, la modernisation de la gare de Renens se poursuit selon le
timing des travaux prévu. Ces travaux permettent notamment d’améliorer l’accès pour les personnes à
mobilité réduite et les familles avec poussettes, de même que l’interface transports publics (tl, m1, futur
tram).
Ce courrier vous permet de connaître les travaux de nuit se déroulant du 5 février au 10 mars en gare
de Renens. Ceux-ci permettront de réaliser la rampe d’accès aux voies 4 et 5, ainsi que de construire les
socles de fondation nécessaires pour l’installation des mâts de lignes de contact sur le quai 2.
Vous trouverez les travaux nocturnes les plus impactants ci-dessous.
Dates*

Durée
approximative*

Travaux

Du 5 février jusqu’à fin mars
2018
Du 5 au 10 mars 2018

de 6h00 env.
à 23h00 env.
de 21h00 env.
à 5h00 env.

Travaux de génie civil, réalisation de la rampe
d’accès, peu bruyants
Construction socles de fondation, travaux pouvant
être assez bruyants par moments

*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.

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Infrastructure Projets Léman 2030
Avenue de la Gare 41, 1003 Lausanne
Leman2030@cff.ch ∙ www.cff.ch/travaux
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Pascal Ducommun
Chef de projet
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

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

Aux riverains de la gare de Renens
1020 Renens

Lausanne, février 2018
Travaux de maintenance en gare de Renens – tête est
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 à l’entrée est
de la gare de Renens.
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 a pour but de vous informer des travaux de nuit planifiés entre le 20 février et le 21 mars
2018 à Renens. Ceux-ci ont notamment pour but de préparer les sols et rails en vue de la pose des deux
voies provisoires qui passeront au nord du futur saut-de-mouton.
Vous trouverez les travaux nocturnes les plus impactants ci-dessous :
Dates

Durée
approximative

Travaux

Du 20 au 22 février

de 22h00 env.
à 6h00 env.
24h/24
Dès 20h VE
À 20h DIM
de 22h00 env.
à 6h00 env.

Travaux de grue et ballastage, très bruyants

Du 15 au 17 mars

Du 20 au 21 mars

Week-end coup de poing
Travaux de grue et ballastage, très bruyants
Travaux de grue, peu bruyants

*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.
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D’avance, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre
compréhension.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Cyril Mermet
CFF Infrastructure
Maintenance Région Ouest

PS : N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour recevoir par e-mail les informations
concernant les travaux effectués de nuit dans votre région: www.cff.ch/travaux

