Entretien des voies en
gare de Morges et aux
abords.

Nous vous
remercions de votre
compréhension.
.

Travaux sur les voies CFF à Morges
du 05 au 26 septembre 2020
du ??????? au ??????

Lausanne, le 26 août 2020
Chères riveraines et chers riverains,
Nous entretenons notre réseau ferroviaire afin que les trains continuent de circuler en toute sécurité et de manière
ponctuelle.
En raison de la densité du trafic ferroviaire et d’impératifs techniques, ces travaux doivent être réalisés
partiellement de nuit. Des machines très bruyantes seront engagées dans ces opérations.
Ce courrier vous permet de connaître les opérations les plus impactantes se déroulant de nuit du 05 au 26
septembre 2020 dans votre région.
En tant que responsable de mandat, je suis votre interlocuteur pour toutes questions et informations via
l’adresse : serviceclientele@cff.ch.
Nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum les nuisances dues aux travaux. Toutefois, pour la
sécurité des ouvriers, des alarmes acoustiques retentiront lors de nos interventions.
D’avance, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre
compréhension.
Avec nos meilleures salutations,
Romaric Coll
Responsable de mandats
CFF Infrastructure
Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Infrastructure – Maintenance Région Ouest
Avenue de la Gare 41, 1003 Lausanne
serviceclientele@cff.ch∙ www.cff.ch/travaux

Travaux planifiés de nuit et le week-end.
Date

Du 05 au 11 septembre
Du 13 au 19 septembre 2020

Durée approximative

21h00 – 05h00 env.

Nature des travaux
Ballastage et bourrage avec machine Puma,
déchargement de rail, brossage et soudage,
ballastage, chantier mobile à Morges de l’entrée
ouest de la gare (Rte de la Longeraie) à l’entrée est
de la gare (Av. des Pâquis).
Très bruyant (avec alarmes et grosses machines).

Du 22 au 23 septembre 2020
Du 24 au 25 septembre 2020

21h00 – 05h00 env.

Travaux de finition, chantier mobile à Morges de
l’entrée ouest de la gare (Rte de la Longeraie) à
l’entrée est de la gare (Av. des Pâquis).
Peu bruyant (avec alarmes).

Du 24 au 25 septembre 2020

22h00 – 06h00 env.

Meulage de rail, chantier mobile de DengesEchandens à St-Prex.
Très bruyant (avec alarmes).

Du 25 au 26 septembre 2020

22h00 – 06h00 env.

Meulage de rail, chantier mobile de l’entrée est de
la gare de Morges jusqu’à St-Prex.
Très bruyant (avec alarmes).

Les dates et les heures prévues se basent sur la planification théorique des travaux. Des écarts peuvent se
produire en cas d’imprévus lié à l’exploitation (p. ex. retards de trains) ou à d’autres impondérables (p. ex.
mauvaises conditions météorologiques, pannes de machines). Vous trouverez ces informations de dernière minute
ainsi que les autres travaux de votre région sous www.cff.ch/travaux où vous pourrez également vous inscrire à
une newsletter.
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