P.P. 1000 Lausanne
I-VU-RWT, Place de la Gare, 1000 Lausanne

Aux riveraines et riverains
de Grandvaux / Chenaux / Riex /
Epesses / Puidoux

Lausanne, octobre 2020

Travaux d’entretien de la voie sur la ligne Grandvaux - Puidoux
Madame, Monsieur,
Les CFF exploitent l’un des réseaux ferroviaires les plus fréquentés du monde. Fortement sollicité, ce réseau doit être entretenu en continu afin de garantir la sécurité et la ponctualité de nos
trains à l’avenir également.
Pour cette raison, les CFF réalisent du 14.10.2020 au 30.10.2020 des travaux d’entretien
de la voie sur la ligne Grandvaux-Puidoux.
Afin de maintenir la circulation des trains pendant la journée tout en garantissant la sécurité de
leurs collaborateurs, les CFF se voient obligés de réaliser certains travaux sur et aux abords
des voies pendant la nuit, après avoir interdit la voie et déclenché la ligne de contact. La nuit,
nous réalisons uniquement les travaux que nous ne pouvons pas mener pendant la journée car
nos collaborateurs se trouveraient trop près des trains en circulation ou de la ligne de contact
enclenchée.
Vous trouverez au verso un récapitulatif des travaux de nuit prévus, dont certains peuvent être
bruyants.
Nous sommes conscients du fait que les projets de construction sont malheureusement souvent
une source de désagréments pour les personnes habitant à proximité du chantier. Nous nous
efforcerons de réduire les nuisances au minimum et vous remercions de votre compréhension.
Meilleures salutations
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Aperçu des travaux de nuit prévus
Les dates indiquées ci-dessous incluent les nuits de réserve. Veuillez noter que des changements à court terme sont possibles.
De
14.10.2020

À
30.10.2020

Heure
22h00 à 06h00

Les trains circulent conformément à l’horaire malgré les travaux.

Informations sur les travaux dans les différentes régions
www.cff.ch/entretien

CFF SA
Disponibilité et entretien région ouest
Place de la Gare, 1000 Lausanne
serviceclientele@sbb.ch
www.cff.ch/entretien

Type de travaux
Entretien de la voie

