Infrastructure - Projets - Avenue de la Gare 41 – 1003 Lausanne

Aux riverains de la gare
1096 Cully

Lausanne, mai 2020

Gare de Cully : annonce des travaux de nuit.

Madame, Monsieur,
En raison de la pandémie de coronavirus, les CFF ont concentré leurs ressources d’entretien
sur la levée des dérangements ainsi que sur les travaux déterminants pour la sécurité et
l’exploitation. Tous les chantiers d’aménagement et de renouvellement de l’infrastructure
ferroviaire ont été suspendus le 20 mars et redémarrent progressivement en respectant les
prescriptions de la Confédération et de l’OFSP.
Le chantier de la gare de Cully fait partie des travaux qui peuvent redémarrer.
Pour des raisons de planification, nous devons réaliser certains travaux de nuit du 1er juin au 31
août, les nuits de dimanche/lundi à jeudi/vendredi, de 22h à 6h. Il s’agit principalement de
travaux à la ligne de contact, au passage supérieur de la Charettaz, au passage inférieur de la
Corniche. Vous trouverez au verso le planning complet.
La réalisation de ces différents travaux provoquera des désagréments sonores que nous ne
pouvons malheureusement pas éviter. Cependant, toutes les mesures sont prises pour limiter
les nuisances :
- Le personnel travaillant de nuit est sensibilisé régulièrement.
- Les opérations engendrant le plus de bruit sont programmées principalement pendant la
journée.
Nous en profitons pour vous annoncer que le trafic ferroviaire sera totalement interrompu entre
Lausanne et Vevey le week-end du 29 et 30 août. Les trains seront remplacés par des bus.
Nous vous conseillons de vérifier les horaires sur www.cff.ch.
En qualité de cheffe de projet, je me tiens à votre disposition pour toute question ou tout
renseignement: Mélanie Martin, projets.romandie5@cff.ch
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Mélanie Martin
Cheffe de projet CFF Infrastructure
CFF SA
Infrastructure – Projets
Avenue de la gare 41 – 1003 Lausanne
Projet.romandie5@cff.ch ∙ www.cff.ch/travaux
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Aperçu des travaux nocturnes
Date

Durée approximative

Travaux

Du 01.06 au 06.06.2020

De 22h à 6h env.

Travaux de construction de socles de
lignes de contact.

Du 08.06 au 28.08.2020

De 22h à 6h env.

Pose de l’équipement et montage de la
ligne de contact.

Du 28.08 au 31.08.2020

Jour et nuit

Démontage du passage supérieur de la
Charettaz.
Démontage du passage inférieur de la
Corniche.
Démontage de la voie ferrée.

PS : 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).
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.

