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Lausanne, le 04 novembre 2020 

 

 

Chères riveraines et chers riverains,  

Dans le cadre du programme Léman 2030, les CFF construisent un viaduc ferroviaire entre Prilly-Malley et 
Renens. Ce saut-de-mouton permettra aux trains de passer par-dessus les autres voies ferroviaires sans conflit 
de croisement avec les autres convois, permettant ainsi d’augmenter la capacité sur la ligne, d’améliorer la 
ponctualité et de fluidifier le trafic au niveau régional et national.  

En raison d’impératifs sécuritaires, des 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 

08 novembre au 19 décembre 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.  

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

mettons en place de nombreuses mesures pour limiter 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  

Travaux pour le projet du  
saut-de-mouton 
 

Travaux entre Renens et Prilly-Malley 
Du 08 novembre au 19 décembre 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 08 au 09 novembre 2020 22h00 – 06h00 

Travaux à la ligne de contact.  
Assez bruyant. 
Zone : A l’ouest et à l’est de la rue du Léman, le 
long de l’ouvrage du saut-de-mouton. 

Du 13 au 14 novembre 2020 22h00 – 06h00 

Entrée et sortie d’engins sur la zone de chantier. 
Assez bruyant. 
Zone : le long de l’ouvrage du saut-de-mouton 
(entre Prilly-Malley et la rue du Léman à Renens) 

Du 15 au 16 novembre 2020 22h00 – 06h00 

Travaux à la ligne de contact.  
Assez bruyant. 
Zone : A l’ouest et à l’est de la rue du Léman, le 
long de l’ouvrage du saut-de-mouton. 

Du 16 au 20 novembre 2020 22h00 – 06h00 

Pose de nouvelle structure. 
Assez bruyant. 
Zone : A l’ouest et à l’est de la rue du Léman, le 
long de l’ouvrage du saut-de-mouton. 

Du 29 au 30 novembre 2020 22h00 – 06h00 

Travaux à la ligne de contact.  
Assez bruyant. 
Zone : A l’est du faisceau de voies de la gare de 
Renens jusqu’à hauteur de la rue du Léman. 

Le 30 novembre 2020 07h00 – 17h00 

Suppression signal et enclenchement 
d'interrupteur. 
Assez bruyant. 
Zone : Le long de l’ouvrage du saut-de-mouton, à 
hauteur du squash Lausanne à Renens 

Du 30 novembre au 05 
décembre 2020 

22h00 – 06h00 

Travaux de plateforme, préballastage. 
Assez bruyant. 
Zone : le long de l’ouvrage du saut-de-mouton 
(entre Prilly-Malley et la rue du Léman à Renens) 

Du 07 au 12 décembre 2020 
Du 14 au 19 décembre 2020 

22h00 – 06h00 

Dépose profilés paroi de protection.  
Assez bruyant 
Zone : le long de l’ouvrage du saut-de-mouton 
(entre Prilly-Malley et la rue du Léman à Renens) 

 

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. 

 

 


