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Nous vous
remercions de votre
comp16hension.

Travaux sur la ligne entre
Daillens - Vallorbe et
Le Day Le Pont

Travaux : automatisation des installations
ferroviaires et nouvelle gare du Day.
Dur6e : avril a ao0t 2022.

fr.

Chdre riveraine, cher riverain,

Dans le cadre de la construction en cours de la nouvelle gare du Day et de I'automatisation des installations

ferroviaires de Daillens d Vallorbe, des travaux de finitions et de pose de canalisations d cAbles vont red6marrer

de manidre ponctuelle. pour des raisons de s6curit6 et d'exploitation, certains travaux doivent 6tre effectu6s de

nuit d'avril 2022 i^fin ao0t 2022. Vous trouverez au verso le r6capitulatif du planning de ces travaux de nuit.

Afin de r6duire au minimum I'impact sur les voyageurs, quatre week-ends sp6ciaux de travaux intensifs seront

6galement n6cessaires pour r6aliser les nouvelles constructions sur ces lignes, en coordination avec le

rehaussement des quais de La Sarraz. Durant le week-end du 14-15 mai 2022 aucun train ne circulera de

Daillens d Vallorbe, comme de Vallorbe au Brassus. Un service de bus de substitution sera mis en place pour

notre clientdle. Vous trouverez plus d'informations sur les modifications du trafic ferroviaire dues aux travaux dans

votre 169ion sous www.cff.ch/travaux-romandie.

Nous profitons de ce courrier, pour vous informer que dds le 16 mai, la nouvelle gare du Day sera mise en

service (autant pour le trafic ferroviaire CFF que celui de TRAWS). L'actuelle gare du Day ne sera plus desservie.

Un courrier avec plus d'informations vous parviendra ulterieurement.

En tant que chef de projet, je reste volontiers d votre disposition pour r6pondre d toute question ou tout

renseignement via I'adresse suivante : proiets.romandie4@cff.ch. Plus d'informations sur www.cff'ch/ledav.

Soyez assur6s que toutes les mesures possibles seront prises pour limiter les nuisances D'avance, nous vous

prions de nous excuser pour les d6sagr6ments et vous remercions de votre compr6hension.

Avec nos meilleures salutations

Serge Planchamp
Chef de projet

Chemins de fer f6d6raux suisses CFF

lnfrastructure - Projets R6gion Ouest

Rue de la Gare de triage 5, 1020 Renens

Proiets. romandie4@cff .ch www.cff .ch/eday
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AperEu des travaux planifi6s de nuit et les week-ends

Dur6e approximative Nature des travauxDates

Du 4 avrilau 31 ao0t
2022

Du22 au25 avril2O22

Du 29 avril au 1e'mai
2022

Du 13 au 16mai2922

Du 20 au 23 mai2022

21 h30 - 6h00
(Nuits du lundi soir au
samedimatin)

Week-end de travaux
lntenslfs
Du VE dds 21 h30 au LU
a 6h00

Week-end de travaux
intensifs
Du VE dds 21 h30 au LU
a 6h00

Week-end de travaux
intensifs
Du VE d6s 21h30 au LU
a 6h00

Week-end de travaux
intensifs
Du VE dds 21h30 au LU
a 6h00

Travaux de finition sur canalisations d cdbles, demontage
et d6pose des anciennes installations.
Travaux moyennement bruyants
Zone: ponctuellement sur les lignes Daillens-Vallorbe
(200) et Le Day-Le Pont (201).

Travaux de finitions, pose de canalisations d cAbles et
d'enrob6 d la gare du Day, coordonn6s avec les travaux
en gare de La Sarraz.
Travaux moyennement bruyants.
Zone : lignes 200 et 201.

Travaux de finitions, pose de canalisations d cAbles et
d'enrob6 d la gare du Day, coordonn6s avec les travaux
en gare de La Sarraz.
Travaux moyennement bruyants.
Zone : lignes 200 et 201.

Mise en service des nouvelles installations de s6curit6
ferroviaire et de la nouvelle gare du Day.
Travaux moyennement bruyants. Bus de substitution.
Zone: lignes 200 et 201.

lnformation trafic routier :
Des travaux sur 4 passages A niveau (PN) de la r6gion
auront 6galement lieu (voir plan ci-dessous). Des dur6es
d'attente pour leur franchissement seront in6vitables pour
garantir la s6curit6 de tous. Dans la mesure de vos
possibilit6s, essayer d'6viter de les emprunter au
maximum.

Travaux de d6montage et de d6pose, adaptation
d'installations ferroviaires en coordination avec les
travaux en gare de La Sarraz.
Travaux moyennement bruyants.
Zone : lignes 200 et 201.

Les dates et les heures pr6vues se basent sur la planification th6orique des travaux. Des 6carts peuvent se
produire en cas d'impr6vu li6 d l'exploitation (p. ex. retard de trains) ou a d'autres impond6rables (p. ex.
mauvaises conditions m6t6orologiques, panne de machines, problemes d'approvisionnement). Vous pouvez
trouver ces informations de dernidre minute ainsi que les autres travaux de votre region sous
www.cff.ch/travaux. Nous vous encourageons vivement d vous inscrire d la newsletter.

Passages d niveau touch6s :


