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Lausanne, 24 avril 2020 

 

Annonce de travaux à la gare 

 

Madame, Monsieur,  

 
En raison de la pandémie de coronavirus, les CFF ont concentré leurs ressources d’entretien sur la 
levée des dérangements ainsi que sur les travaux déterminants pour la sécurité et l’exploitation. Tous 
les chantiers d’aménagement et de renouvellement de l’infrastructure ferroviaire ont été suspendus 
jusqu’à maintenant et redémarrent progressivement en respectant les prescriptions de la 
Confédération et de l’OFSP. 

 
Ce courrier vous permet de connaître les travaux se déroulant de nuit au mois de mai.   

 

Dates * 

 

Horaire approximatif * 

 

Travaux 

Du 11 au 13 mai De 22h à 05h env. Finitions du marquage des lignes de sécurité 

tactilo-visuelles sur les quais de la gare. 

Peu bruyant. 
 

*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).  

 

En cette période de reprise des chantiers en situation de pandémie, il ne nous est malheureusement pas 

toujours possible de vous informer par courrier postal des travaux à venir en raison des courts délais de 

replanification. Les informations seront néanmoins disponibles sur le site www.cff.ch/travaux . Nous 

vous rappelons que vous avez la possibilité de vous abonner sur ce site à une newsletter pour recevoir 

les avis de travaux effectués dans votre région.  

 

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

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

 

Alexandre Denis 

Chef de projet  

CFF Infrastructure 

Leman2030@cff.ch  
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