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Aux habitants de la commune de Founex

1297 Fou

Lausanne,

013

Construction d’une voie de dépassement Fret à Coppet et Founex annonce de travaux

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du programme Léman 2030, la construction de la voie de dépassement fret se poursuit
sur les communes de Founex et Coppet. Ces travaux permettent de construire une voie supplémentaire
au milieu des voies actuelles, qui permettra de fluidifier le trafic ferroviaire, aussi bien des voyageurs que
des marchandises
Ce courrier vous permet de connaître les travaux de nuit se déroulant du 18mars au 18 mai 2018 à
Founex. Ceux-ci permettront de travailler sur les voies ferrées. Comme annoncé à la séance
d’information du 08 mars, de nombreuses opérations coups de poing auront lieu au mois d’avril.
Vous trouverez les travaux nocturnes les plus impactants ci-dessous.

Du 18 mars au 06 avril

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Infrastructure Projets Léman 2030
Avenue de la Gare 41, 1003 Lausanne
Leman2030@cff.ch wnjcft.chItravaux

Dates TravauxDurée
approximative

de 22h00 env.
à 6h00 env.

Travaux sur les fondations des lignes de contact et
préparatifs pour l’opération coup de poing
Travaux pouvant être bruyants par moment

Du 06 au 09 avril 24h/24 Travaux de voie ferrée permettant de modifier
Opération coup de poing l’infrastructure ferroviaire et la géométrie des voies

Travaux très bruyants, travaux 24h/24

Du 15 au 20 avril de 22h00 env. Travaux sur les fondations des lignes de contact et
à 6h00 env. préparatifs pour l’opération coup de poing

-

Travaux pouvant être bruyants par moment
Du 20 au 23 avril 24h/24 Travaux de voie ferrée permettant de modifier
Opération coup de poing l’infrastructure ferroviaire et la géométrie des voies

Travaux très bruyants, travaux 24h/24

Du 26 au 27 avril de 22h00 env. Travaux préparatifs pour l’opération coup de poing
à 6h00 env. Travaux pouvant être bruyants par moment

Du 27 au 30 avril 24h/24 Travaux de voie ferrée permettant de modifier
Opération coup de poing l’infrastructure ferroviaire et la géométrie des voies

Travaux très bruyants, travaux 24h/24
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Du 02 au 05mai du 06 au de 22h00 env. Travaux pour retirer les paiplanches (parois de
09 mai et du 13 au 18 mai à 6h00 env. soutien) , travaux bruyants

Circulation des trains
En raison des travaux, la circulation des trains sera restreinte sur la ligne Lausanne — Genève
Aéroport tous les week-end du mois d’avril (7-8, 14-15, 21-22 et 28-29 avril2018).
Un horaire spécial, avec un train navette chaque ¼ d’heure, est mis en place entre Lausanne, Genève
et Genève Aéroport. Nous vous remercions de consulter l’horaire en ligne ou les informatïons en gare
avant d’effectuer un déplacement en train sur cet axe.
Le trafic régional entre Coppet et Lancy-Pont-Rouge n’est pas perturbé.

Visite du chantier
Dans le cadre des opération coup de poing, nous vous invitons à venir observer le chantier de plus
près, le samedi 21 avril de 13h30 à 17h00. Vous pourrez découvrir à cette occasion des informations
sur les projets Léman 2030 et une exposition photo. De plus, des visites guidées du chantier sont
organisées. Les départs sont prévus à 14h00, 14h30, 15h00, 15h30 et 16h00.
Le lieu de l’exposition et de rendez-vous pour les visites de chantier se situe à l’angle du Chemin du
Lac, vers l’entrée du passage inférieur, côté lac des voies. Pour les visites de chantier, nous vous
demandons de venir avec de bonnes chaussures. Pour rappel et pour des questions de sécurité, il
est interdit au public d’entrer dans l’enceinte du chantier sans y être accompagné par une personne
CFF.

Nous sommes également à votre disposition dans l’espace d’accueil sur la zone d’installation de
chantier afin de vous transmettre des informations régulières sur le chantier. Il est ouvert tous les
deuxièmes mercredis de chaque mois de 17h00 à 18h00 (prochaines ouvertures : 11 avril, 09 mai et
13juin)

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.chftravaux
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BIaise Destraz
Direction de projet
CFF Infrastructure
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