Mise en conformité de la
gare de CossonayPenthalaz.

Nous vous
remercions de votre
compréhension.

Travaux: secteur de la gare.
Durée: juin à juillet 2022.

Chère riveraine, cher riverain,
Le projet de modernisation de la gare de Cossonay-Penthalaz va se terminer à fin juillet 2022. Nous attaquons
la dernière ligne droite. Les prochaines interventions permettront d’effectuer les derniers travaux sur les quais et
les voies.
Pour des raisons de sécurité et d’exploitation, certains travaux doivent être planifiés de nuit, du 10 juin au 25
juillet 2022. Vous trouverez au verso les détails de ces travaux.
Veuillez noter que les modifications des accès à la gare et à vos trains tels que affichés sur site restent
valables jusqu'à fin juillet 2022.
Soyez assurés que toutes les mesures possibles sont prises pour limiter les nuisances. D’avance, nous vous
prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre compréhension. En qualité de chef
de projet, je me tiens à votre disposition pour toute question ou tout renseignement à l’adresse :
projets.lhand@cff.ch.
Vous pouvez retrouver les informations relatives au projet sur le site : www.cff.ch/cossonay-penthalaz.
Avec mes meilleures salutations.

Florian Lovato
Chef de projet CFF Infrastructure

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Infrastructure – Projets
Rue de la Gare de triage 5, 1020 Renens
Projets.lhand@cff.ch - www.cff.ch/travaux

Aperçu des travaux planifiés de nuit et/ou les week-ends.
Date

Durée approximative

Nature des travaux

Du 29 au 31 mai 2022

22h00-6h00

Travaux sur la ligne de contact (travaux
faiblement bruyants)

Du 10 au 13 juin 2022

22h00-6h00

Mise en place de panneaux entre les voies
et travaux sur la ligne de contact (travaux
moyennement bruyants)

Du 15 au 18 juin 2022

22h00-6h00

Travaux sur la ligne de contact (travaux
faiblement bruyants)

22h00-6h00

Mise en place de panneaux entre les voies
et travaux sur la ligne de contact (travaux
moyennement bruyants)

22h00-6h00

Pose de caniveaux, travaux sur la ligne de
contact, piquages ponctuels d'anciennes
fondations de la ligne de contact, piquage
puis confortement de la niche sous le pont
routier (travaux assez bruyants par
moments)

Du 9 au 14 juillet 2022

22h00-6h00

Mise en place de panneaux entre les voies,
travaux sur la ligne de contact, travaux sur
la charpente bois de la marquise du quai
central (travaux moyennement bruyants)

Du 16 au 21 juillet 2022

22h00-6h00

Travaux sur la ligne de contact (travaux
faiblement bruyants)

22h00-6h00

Mise en place de panneaux entre les voies,
travaux sur la ligne de contact, travaux sur
la charpente bois de la marquise du quai
central (travaux moyennement bruyants)

Du 18 au 19 juin 2022

Du 20 au 25 juin 2022
Du 27 juin au 2 juillet 2022
Du 4 au 7 juillet 2022

Du 23 au 25 juillet 2022

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, problèmes d’approvisionnement). Vous pouvez
trouver ces informations ainsi que les autres travaux de votre région sous www.cff.ch/travaux et vous inscrire à
la newsletter.

