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Aux riverains des voies CFF  

entre Renens et Prilly-Malley  

 

1008 Prilly / 1020 Renens  

 

  

 

Lausanne, 31 juillet 2018 

 

Annonce de travaux : travaux préalables nécessaires pour la réalisation du saut-de-mouton. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre du programme Léman 2030, les CFF doivent effectuer des travaux entre Renens et Prilly-

Malley. L’objectif des travaux est de terminer les voies provisoires qui passeront au nord de la paroi de 

protection du saut-de-mouton, de terminer ladite paroi, ainsi que de créer une voie de raccordement 

pour les besoins du chantier du saut-de-mouton à venir.  

 

Ce courrier vous permet de connaître les travaux de nuit se déroulant du 06 août au 18 octobre sur la 

ligne Renens-Prilly-Malley.  

 

Vous trouverez les travaux nocturnes les plus impactants ci-dessous.  

 

Dates*  Durée 

approximative* 

 Travaux 

Du 06 au 09 août De 00h env.  

à 05h30 env. 

Travaux de réalisation des chambres à câbles et 

caniveaux, assez bruyant 

Du 21 au 25 août De 22h30 env. 

À 05h30 env. 

Travaux de démolition et construction autour de la 

paroi de protection du saut-de-mouton, très bruyant 

Du 26 août au 1er septembre 

 

De 21h00 env. 

à 06h00 env. 

Travaux de grue et de bourrage, très bruyant 

Du 21 au 22 septembre De 21h00 env. 

à 06h00 

Travaux de bourrage autour de la paroi de protection 

du saut-de-mouton, très bruyant 

Du 12 au 15 octobre 

Opération coup de poing 

24h/24 

Du VE à 20h env.  

Au LU à 8h00 env. 

Travaux de raccordement de voie pour travaux du 

saut-de-mouton, très bruyant 

 

Du 15 au 16 octobre 

Du 17 au 18 octobre 

De 21h00 env. 

à 06h00 env.  

 

Travaux de raccordement de voie pour travaux du 

saut-de-mouton, 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). 
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Pour des raisons de sécurité des ouvriers, des alarmes acoustiques retentiront sur notre chantier. 

Néanmoins, nous mettons en place de nombreuses mesures pour limiter ces nuisances.  
 

Nous profitons de cette occasion pour vous annoncer que des travaux de montage de voie avec de 

grosses machines de bourrage très bruyantes auront lieu en journée entre le 30 août et le 7 septembre. 

 

Circulation des trains 

En raison de l’opération coup de poing, la circulation des trains sera restreinte sur la ligne Lausanne-

Genève Aéroport le week-end du 13-14 octobre.  

Un horaire spécial, avec un train navette toutes les 15 minutes, est mis en place entre Lausanne, Genève 

et Genève Aéroport. Nous vous remercions de consulter l’horaire en ligne ou les informations en gare 

avant d’effectuer un déplacement en train sur cet axe. 

 

D’avance, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre 

compréhension.  

 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

 

 

Loïc Dazin 

Chef de projet 4ème voie 

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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