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Aux riverains de la ligne de chemin de fer
entre Pully-Nord et Grandvaux

Lausanne, le 1er mars 2018

Invitation séance d’information publique : travaux voie ferrée et modernisation
des gares entre Pully-Nord et Grandvaux
Madame, Monsieur
Pour assurer la sécurité des voyageurs et la ponctualité des convois, les CFF entretiennent
régulièrement l’infrastructure. Un programme de veille identifie les lignes qui nécessitent un
entretien et détermine l’échéance des interventions. Ainsi, cette année, un renouvellement
intégral de la voie ferrée entre La Conversion et Grandvaux s’impose. Ballast, rails,
traverses, infrastructure et drainage doivent être remplacés. Les CFF en profitent également
pour mettre en conformité les gares situées sur le même tronçon afin de satisfaire les
exigences de la loi sur les handicapés (LHand).
Les travaux s’effectuent durant les vacances scolaires du 7 juillet au 26 août 2018. Durant
cette période le trafic sera totalement interrompu sur le tronçon. Le trafic grandes lignes est
dévié par Bienne; le trafic interrégional dévié par Vevey et le trafic régional remplacé par des
bus.
De plus, une partie des P+Rail des gares de Pully-Nord, Grandvaux et La Conversion seront
utilisés pour les besoins du chantier.
Pour vous donner plus d’information sur le chantier et son impact sur votre quotidien, les
CFF tiennent deux séances d’information publiques près de chez vous.



13 mars 2018, 19h30 : salle du collège de Corsy à La Conversion
14 mars 2018, 19h30 : grande salle de Grandvaux à Grandvaux,
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Ce sera l’occasion de vous présenter le chantier, les alternatives de déplacement en
transports publics durant l’interruption de trafic ainsi que de répondre à vos questions.
Une verrée suivra chacune des rencontres pour prolonger l’échange de manière informelle.
Pour des questions d’organisation, merci de nous indiquer à quelle séance vous prendrez part
en envoyant un email à l’adresse : sylvie.makela@cff.ch
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Nicolas Pasquier
Chef de projet CFF Infrastructure

