
 

Chemins de fer fédéraux suisses CFF 

Infrastructure – Projets Léman 2030 

Avenue de la Gare 41, 1003 Lausanne 

leman2030@cff.ch∙ www.cff.ch/travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne, le 10 août 2020 

 

 

Chères riveraines et chers riverains,  

Dans le cadre du programme Léman 2030, les CFF poursuivent leurs travaux en vue de la création d’une 4ème voie 

reliant Lausanne à Renens et du renouvellement des installations sur ce même tronçon. 

 

En raison de la densité du trafic ferroviaire et d’impératifs techniques, certains travaux doivent être réalisés de nuit.  

 

Ce courrier vous permet de connaître les travaux les plus impactants se déroulant de nuit pour la période allant du 

17 août au 10 octobre 2020 entre Renens et Prilly-Malley.  
 

En tant que chef de projet, 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, 

  

 

Michaël Maître 

Chef de projet 

CFF Infrastructure  

Réalisation  
d’une 4ème voie 

Travaux entre Renens et Prilly-Malley 
du 17.08 au 31.10.2020 

Nous vous 
remercions de votre 
compréhension. 
. 

http://leman2030@cff.ch


 

 

Travaux planifiés de nuit et le week-end. 

Date Durée approximative Nature des travaux 

Du 17 au 20 août 2020 22h00 – 06h00 env. 
Création d’un passage à char pour garantir l’accès 
au chantier du saut-de-mouton.  
Assez bruyant. 

Du 23 au 28 août 2020 
Du 30 au 31 août 2020 

21h00 – 06h00 env. 
Travaux à la ligne de contact.  
Peu bruyant. 

Du 14 au 18 septembre 2020 21h00 – 06h00 env. 
Travaux à la ligne de contact. Démontage ancienne 
structure.  
Assez bruyant. 

Du 21 au 22 septembre 2020 22h00 – 06h00 env. 
Entrée et sortie d’engins sur la zone de chantier. 
Assez bruyant. 

Du 22 au 25 septembre 2020 22h00 – 06h00 env. 
Travaux de voie ferrée. Dépose appareil de voie, 
pose panneau de voie, ballastage, bourrage. 
Très bruyant. 

Du 27 au 29 septembre 2020 
Du 1er au 03 octobre 2020 

22h00 – 06h00 env. 
Travaux de collage de ballast.  
Peu bruyant. 

Du 29 septembre au 02 
octobre 2020 
Du 04 au 09 octobre 2020 

21h00 – 06h00 env.  
Travaux à la ligne de contact. Pose de nouvelle 
structure.  
Assez bruyant. 

Du 09 au 10 octobre 2020 22h00 – 06h00 env. 
Entrée et sortie d’engins sur la zone de chantier du 
saut-de-mouton. 
Assez bruyant. 

Du 11 au 17 octobre 2020 
Du 18 au 24 octobre 2020 
Du 26 au 31 octobre 2020 

22h00 – 06h00 env 
Travaux de génie civil. Réalisation de plateforme et 
démolition de socles de mâts. 
Assez bruyant. 

 

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 avez la possibilité de vous 

inscrire à une newsletter pour les recevoir. 

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.  

 
Horaire des trains modifié en août. 
Nous profitons de ce courrier pour vous annoncer que l’horaire sera modifié le week-end du 14 au 17 août. En 

effet, pour améliorer votre mobilité de demain, des travaux seront effectués entre Lausanne et Genève. Un 

service de bus sera mis en place en journée entre Morges et Renens VD (pour les voyageurs à destination de 

Morges-St-Jean, Lonay-Préverenges, Denges-Echandens), ainsi qu’entre Lausanne et Morges la nuit du 

samedi/dimanche entre 00h30 et 04h30.  

Nous vous recommandons de contrôler votre relation dans l’horaire en ligne avant de vous déplacer. 


