Annonce de travaux sur la voie ferrée et les gares entre La Conversion et Grandvaux de juin
à septembre 2018
Pour assurer la sécurité des voyageurs et la ponctualité des convois, les CFF entretiennent
régulièrement l’infrastructure. Un programme de veille identifie les lignes qui nécessitent un
entretien et détermine l’échéance des interventions. Ainsi, cette année, un renouvellement
intégral de la voie ferrée entre La Conversion et Grandvaux s’impose. Ballast, rails, traverses,
infrastructure et drainage doivent être remplacés. Les CFF en profitent également pour
mettre en conformité les gares de Pully-Nord, La Conversion et Grandvaux afin de satisfaire
les exigences de la loi sur les handicapés (LHand).
Le trafic ferroviaire sera interrompu du 7 juillet au 26 août 2018 pour effectuer l’essentiel des
travaux, concentrés sur une courte durée. Un service de substitution assurera les
déplacements des voyageurs. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter l’horaire
en ligne sur www.cff.ch et la page internet www.cff.ch/puidoux.
Les CFF interviendront déjà dès début juin pour préparer le chantier et ensuite jusqu’à la miseptembre pour les finitions.
Durant les deux mois de chantier, les ouvriers travailleront principalement la journée.
Cependant, certaines opérations doivent se mener de nuit ou avec des horaires allongés.
Vous trouverez la liste sur le site de la commune www.lutry.ch.
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 également mise en place à
proximité des gares en travaux (feux, sens uniques) afin de faire cohabiter les riverains, les bus
de substitution et la logistique de chantier.
En cas de question, avant ou pendant le chantier, vous pouvez contacter les CFF à
l’adresse : leman2030@cff.ch.
Vous pouvez vous abonner à la newsletter des CFF pour recevoir par email les informations
concernant les travaux effectués de nuit dans la région: www.cff.ch/travaux.

