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Lausanne, le 11 août 2020 

 

 

Chères riveraines et chers riverains,  

Dans le cadre du programme Léman 2030, les travaux de modernisation de la gare de Renens ont repris en 

respectant les prescriptions de la Confédération et de l’OFSP. 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) et d’augmenter l’attractivité de la gare avec la construction du bâtiment CFF Immobilier.  

 

Ce courrier est complémentaire à celui qui vous est parvenu le 15 juillet dernier. Il vous permet de connaître les 

travaux les plus impactants se déroulant de nuit du 13 août au 06 octobre 2020 en gare de Renens.  
 

En tant que responsable de projets, je suis votre interlocuteur pour toutes questions et informations via 

l’adresse : leman2030@cff.ch.  

 

Nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum les nuisances dues aux travaux. Par avance, nous vous 

prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre compréhension. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

  

 

David Petitdemange 

Responsable de mandat 

CFF Infrastructure  

Modernisation de  
la gare de Renens 

Travaux à la gare de Renens 
du 13.08 au 06.10.2020 

Nous vous 
remercions de votre 
compréhension. 
. 

http://leman2030@cff.ch
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Travaux planifiés de nuit et le week-end. 

Date Durée approximative Nature des travaux 

Du 13 août au 2 octobre 
2020 

21h00 – 06h00 env. 
Du LU au SA 

Rehaussement du quai 1. 
Assez bruyant. 
Modification accès clientèle :  
Durant cette période le quai 1 est inaccessible les 
nuits de lundi/mardi à vendredi/samedi entre 22h00 
et 05h00. Nous vous invitons à consulter l’horaire 
en ligne ou les écrans d’affichage en gare pour 
vérifier de quelle voie partira votre train. 

Du 17 au 19 août 2020 00h00 – 05h00 env. 
Grenaillage dans le passage inférieur de la gare de 
Renens.  
Assez bruyant. 

Du 05 au 07 septembre 2020 
06h00 – 05h00 env.  
Non-stop 

Rehaussement du quai 1.  
Assez bruyant.  
Week-end de travaux intensifs :  
Nous vous recommandons de consulter l’horaire 
en ligne pour planifier votre déplacement.  

Du 14 au 16 septembre 2020 21h00 – 06h00 env.  
Remplacement de dalles sur les quais 2 et 3.  
Assez bruyant.  

Du 29 septembre au 6 
octobre 2020 

21h00 – 06h00 env. 

Pose du tapis final sur quai 3.  
Assez bruyant.  
Modification accès clientèle :  
Durant cette période, le quai 3 est inaccessible les 
nuits entre 22h00 et 05h00. Nous vous invitons à 
consulter l’horaire en ligne ou les écrans 
d’affichage en gare pour vérifier de quelle voie 
partira votre train. 

Du 3 au 5 octobre 2020 
Du samedi 06h00 – au 
lundi 05h00 env.  
Non-stop 

Rehaussement du quai 1.  
Assez bruyant.  
Week-end de travaux intensifs :  
Nous vous recommandons de consulter l’horaire 
en ligne pour planifier votre déplacement.  

 

Les dates et les heures prévues se basent sur la planification théorique des travaux. Des écarts peuvent se 

produire en cas d’imprévus lié à l’exploitation (p. ex. retards de trains) ou à d’autres impondérables (p. ex. 

mauvaises conditions météorologiques, pannes de machines). Vous trouvez ces informations de dernière 

minute ainsi que les autres travaux de votre région sous www.cff.ch/travaux et vous inscrire à la newsletter. 

Pour la sécurité des ouvriers, des alarmes acoustiques peuvent retentir sur notre chantier. Néanmoins, nous 

mettons en place de nombreuses mesures pour limiter ces nuisances.  

 
Passage d’une épareuse. 

Chaque été, les CFF entretiennent les talus aux abords des voies. Une partie de ces travaux sont prévus à la fin 

du mois d’août et au début du mois de septembre dans votre région. Des nuisances sonores sont possibles 

durant quelques nuits lors du passage de la machine à proximité de votre habitation. 

www.cff.ch/entretiendestalus 

http://leman2030@cff.ch
http://www.cff.ch/entretiendestalus

