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Chères riveraines et chers riverains,
flor,ts entretenons nctre réseau ferroviaire afin que les trains continuent de circuler en toute sécurité et
ponctuellement. Dans ce cadre, nous devons intervenir à la gare de La Plaine sur des fondations et des mâts de
ligne de contact. Vous trouverezau verso les dates des prochains travaux planifiés de nuit.
En tant que responsable des travaux, je suis heureux d'être votre interlocuteur pour les questions et les

informations via l'adresse

:

Nous mettons tout en æuvre pour limiter au maximum les nuisances dues aux travaux. Toutefois, pour la
sécurité des ouvriers, des alarmes acoustiques retentiront lors de nos interventions. D'avance, nous vous prions
de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre compréhension.

Avec nos meilleures salutations,

Anthony Grùnenwald
Responsable des travaux
CFF lnfrastructure

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
lnfrastructure - Maintenance Région Ouest
Avenue de la Gare 41, 1 003 Lausanne
. www.cff.ch/travaux
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SBBcFF FFs

Liste des travaux planifiés de nuit et les week-ends.
Date

Durée approximative

Du 03 au 07 mai
Du 10 au 12 maiet
Du 21 au 26 juin2021

22nOO

Du 25 mai au 28 mai

2021

Du 27 juin au 02 juillet

2021

- 05h00

De Jour et de nuit

22n00

-

05h00

Nature des travaux
Travaux sur la ligne de contact
Travaux bruyants par moment
Gare de La Plaine (côté vignes)

Travaux de serrurerie sous la marquise
Travaux bruyants par moment
Gare de la Plaine (côté Parking)

Travaux d'entretien régulier
Travaux bruyants par moment
Sur toute la ligne Genève - La Plaine

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 I'exploitation (p. ex. retard de trains)ou à d'autres impondérables (p. ex.
mauvaises conditions météorologiques, panne de machines). Vous pouvez trouver ces informations de dernière
minute ainsi que les autres travaux de votre région sous www.cff.ch/travaux et vous inscrire à la newsletter.
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