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Lausanne, octobre 2018 

 

Annonce de travaux. 

 

Madame, Monsieur,  

 

Dans le cadre du projet Léman 2030 et plus spécialement de l’augmentation de la capacité de la ligne 

Genève-La Plaine, les travaux à la gare de Zimeysa ont commencé.  Les quais provisoires sont en cours 

de réalisation. 

 

Ce courrier vous permet de connaître les travaux se déroulant du 29 octobre au 21 décembre 2018 

à Zimeysa.  

 

Dates  Durée approximative  Travaux 

 

 

Du 29 octobre au  

21 décembre 

 

 

De 20h à 7h 

Du lundi soir au 

samedi matin 

Travaux de nuit 

Réalisation des quais 

Travaux bruyants par moment 

 

Weekend du 23 au  

25 novembre 

De 7h à 18h 

Samedi et  

Dimanche 

 

Travaux sur le quai 

Travails bruyants par moment 

 

Weekend du 10 au  

11 novembre 

De 20h à 7h 

 

Travaux de nuit 

Mise en service du quai 1 provisoire  

 

 
*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).  
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Pour des raisons de sécurité des ouvriers, des alarmes acoustiques peuvent retentir sur notre 

chantier. Néanmoins, nous mettons en place de nombreuses mesures pour limiter ces nuisances.  
 

Interruption du trafic ferroviaire 

Le weekend du 24 au 25 novembre 2018, tous les trains seront supprimés sur la ligne Genève – La 

Plaine. Des bus de remplacement sont mis en place pour vous permettre de voyager. Nous vous 

remercions de consulter votre horaire, sur www.cff.ch ou avec l’application Mobile CFF, avant 

d’effectuer un déplacement sur cette ligne.  

 

Nous vous recommandons de prêter attention à la signalétique mise en place dans la gare à 

l’occasion de la mise en service du quai 1 provisoire.  

 

Nous sommes également à votre disposition dans l’installation de chantier (située Rue de la Bergère 

3B, 1217 Meyrin) le lundi 21 janvier de 17h30 à 18h30. A cette occasion, vous aurez l’occasion de 

rencontrer les responsables de chantier et d’échanger avec eux.   

 

D’avance, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre 

compréhension. Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

Ps : D’autre part, vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir par email les informations 

concernant les travaux effectués de nuit dans votre région : www.cff.ch/travaux 

  

 

 

 

Alexandre Denis 

Direction de projet  

CFF Infrastructure 

Leman2030@cff.ch  
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