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Chères riveraines, Chers riverains

La voie 2 entre Villeneuve et Roche arrive en fin de vie est doit être renouvelée. Ces travaux auront lieu entre le
4 juillet et le 12 août 2022. Pour des raisons de sécurité et d’exploitation ferroviaire, certains de ces travaux
devront avoir lieu de nuit, du 13 juillet au 2 août, les nuits du lundi/mardi au jeudi/vendredi, de 22h à 6h (sauf
exceptions, explicitement décrites). Vous trouverez tous les détails au verso.

Soyez assurés que toutes les mesures possibles sont prises pour limiter les nuisances, comme par exemple la
sensibilisation des ouvriers travaillant sur le chantier de nuit, ou l’arrosage du ballast pour éviter la poussière.
D’avance, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre
compréhension.

Des modifications de l’horaire des trains et des arrêts sont prévues sur la ligne entre Lausanne et St-Maurice
entre le 17 et le 30 juillet. Nous invitons les voyageurs à consulter l’horaire en ligne avant leur voyage. Des bus
de remplacement circuleront par exemple entre Villeneuve et St-Maurice. Vous trouverez toutes les informations
sur la page : www.cff.ch/travaux-vaud.

En qualité de cheffe de projet, je me tiens à votre disposition pour toute question ou tout renseignement: Chloé
Bourg, projets.romandie5@cff.ch.

Avec nos meilleures salutations,

Chloé Bourg
Cheffe de projet CFF Infrastructure

Travaux de
renouvellement de voie.

Travaux: entre Villeneuve et Roche.
Durée: du 4 juillet au 12 août 2022.

Nous vous
remercions de votre
compréhension.
.
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Aperçu des travaux planifiés de nuit et les week-ends.

Date Durée approximative Nature des travaux

Du 04.07 au 12.07.2022 Journée Travaux préparatoires.
Pose des équipements de sécurité.

Du 13.07 au 14.07.2022 De 22h à 6h Travaux préparatoires
Pose des équipements de sécurité.

Le 15.07.2022 Journée Travaux préparatoires
Pose des équipements de sécurité.

Du 17.07 à 22h au 30.07.2022 à 5h Jour et nuit
24h/24

Pose de la nouvelle voie.
Criblage du ballast.

Du 02.08 au 03.08.2022 De 22h à 6h Travaux de finitions sur la voie ferrée.

Du 03.08 au 12.08.2022 Journée
Travaux de finitions sur les équipements
ferroviaires.
Dépose des équipements de sécurité.

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 ainsi que
les autres travaux de votre région sous www.cff.ch/travaux et vous inscrire à la newsletter.

http://www.cff.ch/travaux

