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Aux riverains des voies CFF  

 

1020 Renens  

 

  

Lausanne, le 27 mai 2020 

 

Annonce de travaux entre Prilly-Malley et Renens. 

 

Madame, Monsieur, 

 

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 entre Lausanne et Renens.  

 

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  

du 2 juin au 17 juillet 2020 entre Prilly-Malley et Renens.  

 

Dates*  Durée approximative*  Travaux 

Du 2 au 10 juin De 21h00 env.  

à 06h00 env.  

Pose de voie, bourrage et soudage, au sud de 

l’ouvrage du saut-de-mouton (entre Prilly-Malley 

jusqu’à hauteur de la rue du Léman), très bruyant 

Du 21 juin au 3 juillet De 21h00 env.  

à 06h00 env. 

Du DI au VE 

Tirage de lignes de contact, au sud de l’ouvrage du 

saut-de-mouton (entre Prilly-Malley jusqu’à hauteur 

de la rue du Léman), assez bruyant 

Du 12 au 17 juillet De 21h00 env.  

à 06h00 env. 

Finition tirage de lignes de contact au sud de 

l’ouvrage du saut-de-mouton (entre Prilly-Malley 

jusqu’à hauteur de la rue du Léman), assez 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). 

 

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

compréhension.  

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

Michaël Maître 

Chef de projet saut-de-mouton et 4e voie 
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