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lnfrastructure - Prolets Réoion Oust - Ave de la Gars 41 - 1003 Lausnne

Aux riverains de la gare de La Plaine

et des voies CFF

1283 Dardagny

Lausanne, mai 2019

Annonce des travaux à la gare de La Plaine

Madame, Monsieur,

Dans ce courrier vous trouverez les prochaines dates de travaux se déroulant du 12 juin au 31 aout
2019 à la gare de La Plaine, dans le cadre des travaux CFF. Les opérations permettent de préparer le

réseau ferroviaire à accueillir des trains deux fois plus longs.

L'opération de travaux intensifs prévue initialement en avril a été replanifiée en août. Elle se déroulera
sur une semaine du 1 1 au 19 août avec des travaux intensifs, 24h124. Nous vous rendons attentifs
que ces travaux seront très bruyants et émettront des vibrations. Lors de cette opération, vous serez
invités à vernir observer le chantier. Des informations suivront courant juillet.

Au vu de la nature des travaux, ils auront des impacts sur le trafic ferroviaire. Ainsi les trains régionaux
seront supprimés et remplacés par des bus cette semaine-là. Nous vous recommandons de vérifier
votre horaire sur cff.ch ou Mobile CFF avant d'etfectuer votre voyage.

Dates Durée Travaux
approximative

Du 12 au 13 juin 2019 De 00h à 07h Travaux d'infrastructure ferroviaire
Du lu au sa Travaux bruyants

Du 24 juin au 13 juillet 2019 De 20h à 07h
Du lu au sa

Travaux d'infrastructure ferroviaire
Travaux de génie civil
Travaux très bruyants avec vibrations

Semaine du 11 au
19 août 2019

De dimanche 22h

au lundi 5h

24t24

Travaux d'infrastructure ferroviaire et de génie
civil
Travaux très bruyants avec vibrations

Du 05 au 31 août 2019 De22h à07h
Du lu au sa

Travaux d'infrastructure ferroviaire
Travaux de génie civil

Travaux bruyants
*Les dates et les heures prévues se basent sur la planification théorique des travaux. Des écans
peuvent se produire en cas d'imprévu lié à I'exploitation (p. ex. retard de trains) ou à d'autres
impondérables (p. ex. mauvaises conditions météorologiques, panne de machines).
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L'entreprise de génie civil sera en vacances du 20 juillet au 05 août. Les travaux pendant cette période

seront donc limités.

Pour des raisons de sécurité et d'exploitation (proximité avec la ligne de contact et les trains en

circulation), nous devrons réaliser certains travaux de nuit en déclenchant préalablement la ligne de
contact. Pour des raisons de sécurité des ouvriers, des alarmes acoustiques peuvent retentir sur
notre chantier. Néanmoins, nous mettons en place de nombreuses mesures pour limiter ces

nuisances.

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

compréhension. Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Alexandre Denis

Direction de projet

CFF lnfrastructure
Leman2030@cff .ch


