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

Aux habitants de la commune
1096 Cully

Lausanne, novembre 2020

Gare de Cully : annonce de travaux de nuit.

Madame, Monsieur,

Le chantier de la gare de Cully progresse. Les travaux des week-ends d’interruption du trafic
ferroviaire nous ont bien permis de démolir les deux ouvrages (passage supérieur de la
Charrétaz et le passage inférieur de la Corniche). La pose du tablier de ce dernier s’est
déroulée comme planifiée.
Pour des raisons de sécurité et d’exploitation ferroviaire, nous devons continuer certains
travaux de nuit. Ainsi, nous vous annonçons des travaux nocturnes jusqu’au 29 mars 2021, les
nuits de dimanche/lundi à jeudi/vendredi de 23h à 5h. La réalisation de ces différents travaux
provoquera des désagréments sonores que nous ne pouvons malheureusement pas éviter.
Nous nous excusons d’avance pour les nuisances occasionnées.
Vous trouverez au verso le détail du planning du chantier. Vous pouvez trouver ces
informations ainsi que les autres travaux de votre région sous www.cff.ch/travaux et vous
inscrire à la newsletter.
Nous en profitons pour vous rappeler que les voyageurs ne pourront utiliser que le quai central
pour leur déplacement jusqu’au 4 avril 2021 afin de permettre des travaux à la voie 1.
Une nouvelle lettre vous parviendra au printemps pour vous donner les détails des travaux de
nuit à partir d’avril 2021. 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
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Aperçu des travaux nocturnes.
Date
Jusqu’au 27.11.2020

Durée
Travaux
approximative
De 23h à 5h
Travaux à la ligne de contact : pose de la
structure avec un train de chantier.

Du 06.11 au 29.01.2021

De 23h à 5h

Pose du coffrage pour la réalisation du quai.
Pose de l’armature et bétonnage du passage
inférieur de la Corniche.
Finitions de la pose des tubes sous le quai.

Du 17.01 au 05.02.2021

De 23h à 5h

Travaux à la ligne de contact : pose de la
structure avec une nacelle sur chenilles.

Du 14.02 au 26.02.2021

De 23h à 5h

Travaux à la ligne de contact : tirage des
câbles porteurs avec un train de chantier.

Du 06.03 au 26.03.2021

De 23h à 5h

Travaux de génie civil : Construction d’un quai
provisoire et de 2 socles sur micropieux le
long de la voie 3.
Travaux de voie ferrée : Construction de la
voie 1 (déchargement des rails et appareils de
voie, mise en place des traverses, ballastage
et bourrage, soudure et neutralisation).

Du 24.03 au 29.03.2021

De 23h à 5h

Travaux à la ligne de contact : tirage des
câbles porteurs avec un train de chantier.

Les dates et les heures prévues se basent sur la planification théorique des travaux. Des écarts
peuvent se produire en cas d’impondérables (p. ex. mauvaises conditions météorologiques,
panne de machines).

