Infrastructure - Projets Région Ouest - Avenue de la Gare 41
- 1001 Lausanne

Aux riverains de la ligne de chemin de fer
sur la Commune de Lutry

Lausanne, le 25 juin 2018

Complément d’informations concernant les travaux sur la voie ferrée et la gare
de La Conversion de juin à septembre 2018
Madame, Monsieur
En complément de l’avis de bruit général transmis en mai, les CFF souhaitent apporter un
complément d’informations concernant les horaires et dates des travaux à proximité de la
gare de La Conversion et de la ligne ferroviaire.
Les travaux préparatifs continuent de jour du lundi au vendredi sur la place de la gare jusqu’
au début de l’interruption de trafic, samedi 7 juillet. Ces travaux consistent essentiellement à
déplacer du matériel, des containers et des engins de chantier. Vous trouvez le planning
complet des travaux annexé à ce courrier.
Afin d’atténuer les nuisances sonores, seuls les travaux strictement nécessaires sont réalisés
de nuit, les machines sont régulièrement entretenues; les activités les plus bruyantes sont
programmées en début ou en fin de nuit; et le personnel est sensibilisé à parler sans crier.
Durant les travaux, une signalisation routière exceptionnelle sera mise en place au sud de la
gare de la Conversion afin de faire cohabiter les riverains de la zone industrielle, les bus de
substitution et la logistique de chantier. Le passage inférieur piéton de la Conversion sera
fermé au public. Vous trouverez le plan de circulation annexé à ce courrier.
En cas de question, contactez-nous à l’adresse : leman2030@cff.ch.
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre
compréhension.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Nicolas Pasquier
Chef de projet CFF Infrastructure

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
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www.leman2030.ch, leman2030@cff.ch
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Planning précisé des travaux
Des imprévus peuvent subvenir sur un chantier de cette envergure, malgré une planification
méticuleuse. Aussi, les dates présentées ci-dessous sont susceptibles de bouger jusqu’à +/3 jours, en cas de retard ou d’avance sur le planning.
Dates

Lieu

Travaux

Jour/nuit

Type

02 au 06.07

Gare de la
Conversion

Jour

Peu
bruyant

06/07.07

Gare de la
Conversion et toute
la voie ferrée en
direction de
Grandvaux
Gare de la
Conversion et toute
la voie ferrée en
direction de
Grandvaux

Installations de
chantier
Démontage des
installations câbles
et signaux
Train de chantier
avançant à 100m/h

En
continu
mais se
déplaçant

Peu
bruyant

22h-06h

Travaux de
terrassement de la
voie ferrée par
entreprise génie
civil

Jour et
quelques
nuits. En
continu
mais se
déplaçant

Bruyant

06h-22h
et 22h-6h

07.07 au
29.07 (tous
les jours)

Durée
approxima
tive
07h-17h

[2]

07.07 au
26.08
(du lundi au
samedi)

Gare de la
Conversion

Travaux de génie
civil dans la gare

Jour

Bruyant

06h-22h

09.07 au
13.07

Gare de la
Conversion et toute
la voie ferrée en
direction de
Grandvaux
Gare de la
Conversion

Travaux de dépose
de la voie ferrée.
Passage de trains
de chantier

En
continu
mais se
déplaçant

Peu
bruyant

07h-17h et
20h-04h

Travaux avec
machines
ferroviaires (pose
des aiguillages)
Travaux de
soudage
Pose des rails par
train de chantier

En
continu

Bruyant

07h-17h et
20h-04h

Nuit

Peu
bruyant
Peu
bruyant

20h-06h

21.07 au
25.07

26/27.07 au
28/29.07
02.08 au
05.08

Gare de la
Conversion
Gare de la
Conversion et toute
la voie ferrée en
direction de
Grandvaux

En
continu
mais se
déplaçant

07h-17h et
20h-04h
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Dates

Lieu

Travaux

Jour/nuit

Type

07.08 au
12.08

Gare de la
Conversion et toute
la voie ferrée en
direction de
Grandvaux
Gare de la
Conversion et toute
la voie ferrée en
direction de
Grandvaux
Gare de la
Conversion et toute
la voie ferrée en
direction de
Grandvaux
Toute la zone entre
les gares de la
Conversion et
Grandvaux (y
compris)
Toute la zone entre
les gares de la
Conversion et
Grandvaux (y
compris)
Gare de la
Conversion

Pose des traverses
et bourrage de la
voie par train de
chantier

En
continu
mais se
déplaçant

Bruyant

Travaux sur la ligne
de contact

Jour

Peu
bruyant

07h-20h

Travaux de
soudage

Nuit

Peu
bruyant

20h-06h

Tests

Jour

Peu
bruyant

07h-20h

Bourrage de la voie
ferrée
Passage de trains
de chantier

Nuit

Travaux de finitions
Repli des
entreprises

Jour

12.08 au
25.08

15/16.08 au
22/23.08

26.08

03/04.09 au
10/11.09

Septembre






Durée
approxima
tive
07h-17h et
20h-04h

22h-06h

Peu
bruyant

« 17/18.06 » correspond par exemple à la nuit du 17 au 18 juin.
« En continu » ne signifie pas des travaux en continu 24h/24h mais indique qu’un train de
chantier travaille en 2 * 8h sur les 4km de chantier tout en se déplaçant à environ 100m/h. Les
nuisances ne seront donc perçues qu’une fois et il est difficile de définir précisément sa
localisation durant les 2-3 jours d’intervention.
[2]
« En continu », comme pour le cas des trains de chantier, les travaux de génie civil se
déplacent au fur et à mesure de l’avancement et les nuisances ne seront pas perçues de la
même manière au fil des nuits et jours.
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Mesures de circulation dans la zone de la gare de la Conversion
Les mesures suivantes ont été étudiées par un bureau spécialisé en mobilité d’entente avec
le Canton (DGMR), la Commune de Lutry et la Police (APOL) et seront mises en œuvre du 6
juillet au 26 aout 2018 :

