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Lausanne, aout 2018 

 

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, 

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 19 août au 02 novembre 2018 

à Founex et Coppet.  Vous trouverez les informations sur les travaux nocturnes ci-dessous.  

 

Dates  Durée approximative  Travaux 

Du 19 août au 15 

septembre   

de 22h00 env.  

à 6h00 env.  

Sauf ve /sa et sa/di 

Travaux de lignes de contact et pose de caniveaux 

pour les câbles, travaux peu bruyants 

Du 18 au 22 septembre  de 22h00 env. 

à 6h00 env.  

Travaux de voies ferrées avec machine imposante 

et bruyante, travaux très bruyants  

Du 25 au 28 septembre      de 22h00 env.  

à 6h00 env.  

Travaux de voies ferrées avec machine imposante 

et bruyante, travaux très bruyants 

Du 30 septembre au 12 

octobre  

de 22h00 env.  

à 6h00 env. 

Sauf ve /sa et sa/di 

Travaux de lignes de contact et pose de caniveaux 

pour les câbles, travaux peu bruyants 

Du 12 au 15 octobre 

Opération coup de poing  

24h/24 Travaux de génie civil, bruyant par moment 

Du 15 octobre au 02 

novembre   

de 22h00 env. 

à 6h00 env.  

Sauf ve /sa et sa/di 

Travaux de lignes de contact et pose de caniveaux 

pour les câbles, travaux peu bruyants 

*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 d’impondérables (p. ex. mauvaises conditions 

météorologiques, panne de machines, etc).  
 

Circulation des trains  

En raison des travaux à Founex, le trafic régional est perturbé du dimanche 26 au vendredi 31 août de 

22h à 05h. Les trains régionaux ne circulent que de Genève à Mies. Des bus de remplacement font la 

liaison entre Mies – Coppet et Nyon.  
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En raison des travaux à Renens, la circulation des trains sera restreinte sur la ligne Lausanne – 

Genève-Aéroport le weekend du 13 au 14 octobre. 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 (sur www.cff.ch ou l’application Mobile CFF) ou 

les informations en gare avant d’effectuer un déplacement en train sur ces axes.  

 

Invitation à venir voir le chantier 

Du 18 au 22 septembre, une machine ferroviaire, appelée PUMA, sera à l’œuvre sur le chantier. Nous 

vous invitons à venir l’observer avec nous, le jeudi 20 septembre de 22h30 à 00h30. Rendez-vous 

au bout de la piste de chantier (prendre le chemin du Pralet puis continuer en direction du chantier 

par la piste) selon la flèche rouge ci-dessous où nous serons à disposition pour vous renseigner.  

 
 

Déménagement espace d’accueil 

Afin de mieux vous accueillir, l’espace d’accueil sera déménagé en gare de Coppet (à côté du 

passage inférieur) courant du mois de septembre. L’accès sera facilité car il pourra se faire 

directement depuis la place de la gare de Coppet. Les horaires ne changent pas, il est ouvert tous les 

deuxièmes mercredis de chaque mois de 17h00 à 18h00 (prochaines ouvertures : 12 septembre à 

Founex ; 10 octobre et 14 novembre à Coppet).  

 

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

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

 

 

Blaise Destraz 

Direction de projet  

CFF Infrastructure 

Leman2030@cff.ch 
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