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Aux riverains des voies de chemins de fer 

 

1110 Morges 

  

 

Lausanne, 26 mai 2020 

 

 

Annonce de travaux d’entretien. 

 

Madame, Monsieur,  

 

Le fonctionnement optimal du réseau ferroviaire suisse exige un entretien et un renouvellement 

permanent. Dans ce cadre, des travaux pour l’entretien de la voie ferrée seront effectués à Morges. 

 

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 travaux les plus impactants se déroulant de nuit du 2 juin au 8 

août à Morges. Le chantier mobile se déroulera entre l’entrée ouest (à hauteur de la Rte de Tolochenaz) 

et l’entrée est (à hauteur de l’Av. des Pâquis) de la gare de Morges.  

 

Dates*  Durée 

approximative* 

 Travaux 

Du 2 au 6 juin De 21h00 env.  

à 05h00 env.  

 

Installation de chantier, pose matériel, test d’alarmes 

en vue des travaux de réfection de la voie 3, 

chantier mobile de l’entrée ouest de la gare (Rte de 

Tolochenaz) à l’entrée est de la gare (Av. des 

Pâquis), peu bruyant parfois très bruyant 

Du 5 au 9 juin De 21h30 env.  

à 06h00 env.  

Pose de mâts et modifications de lignes de contact, 

à l’est de la gare de Morges, peu bruyant 

Du 12 au 14 juin De 22h00 env.  

à 06h00 env.  

Détente des ancrages dans le mur au sud des voies, 

bourrage des voies 1 et 2, à hauteur de la rue du Dr 

Yersin, très bruyant 

Du 14 au 19 juin 

Du 21 au 23 juin 

De 21h00 env.  

à 06h00 env. 

Ballastage et bourrage avec machine Puma de la 

voie 3, déchargement de rail, brossage et soudage, 

chantier mobile, très bruyant 

Du 24 au 25 juin De 22h00 env.  

à 06h00 env. 

Remplacement de rail à l’entrée ouest de la gare de 

Morges, très bruyant 
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Du 3 au 6 juillet 

Du 10 au 13 juillet 

Du 17 au 20 juillet 

De 21h00 env. à 

05h00 env.  

Non-stop 

Réfection des appareils de voie, avec grue et 

grosses machines, chantier mobile, très bruyant 

Week-ends de travaux intensifs : nous vous 

recommandons de consulter l’horaire en ligne pour 

planifier vos déplacements. 

Du 6 au 7 juillet 

Du 13 au 14 juillet 

De 21h00 env. à 

05h00 env.  

Travaux de ligne de contact, chantier mobile, peu 

bruyant 

Du 7 au 10 juillet 

Du 14 au 17 juillet 

Du 20 au 22 juillet 

De 21h00 env. à 

05h00 env. 

Soudage, chantier mobile, assez bruyant 

Du 23 au 24 juillet 

Du 26 au 27 juillet 

De 21h00 env. à 

05h00 env. 

Bourrage, chantier mobile, très bruyant 

Du 3 au 8 août De 21h00 env. à 

05h00 env. 

Travaux de finition, chantier mobile, très 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).  

 

Pour des raisons de sécurité des ouvriers, des alarmes acoustiques retentiront sur ces chantiers. 

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

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

compréhension.  

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

 

Romaric Coll 

Responsable de mandats 

CFF Infrastructure 

 

 

Ps : 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 
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