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Lausanne, juin 2020 

 

 

Annonce de travaux d’entretien sur les voies de Meyrin à Russin 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les CFF exploitent l’un des réseaux ferroviaires les plus fréquentés du monde. Fortement sollicité, ce 

réseau doit être entretenu en continu afin de garantir la sécurité et la ponctualité de nos trains à l’avenir 

également. Dans ce cadre, des opérations itinérantes d’entretien, planifiées suite aux derniers contrôles 

des voies par nos équipes de maintenance, seront conduites sur le tronçon entre les gares de Meyrin et 

de Russin. 

 

Ce courrier a pour but de vous informer des travaux planifiés dans des délais brefs les nuits du 28 juin au 

4 juillet 2020. 

Dates*  Durée approximative*  Travaux 

Du 28 juin au 4 juillet De 20h30 à 05h30 Remplacement des rails (découpe, soudure, avec 
machines).  
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 notre chantier. 
Néanmoins, nous mettons en place de nombreuses mesures pour limiter les nuisances.  
 

En raison de la pandémie de coronavirus, les CFF ont concentré leurs ressources d’entretien sur la 

levée des dérangements ainsi que sur les travaux déterminants pour la sécurité et l’exploitation. Les 

chantiers d’aménagement et de renouvellement de l’infrastructure ferroviaire suspendus jusqu’à 

maintenant, redémarrent progressivement en respectant les prescriptions de la Confédération et de 

l’OFSP. 
 

Passage d’une épareuse 

Chaque été, les CFF entretiennent les talus aux abords des voies. Ces travaux sont prévus au mois de 

juillet 2020 dans votre région. Des nuisances sonores sont possibles durant quelques nuits lors du 

passage de la machine à proximité de votre habitation.  
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D’avance, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés et vous remercions de 

votre compréhension.  

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 
Pierre-Yves Karp 

Responsable production a.i. 
CFF Infrastructure 


