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Aux riverains de la ligne 

entre Yverdon-les-Bains et Yvonand  

  

Lausanne, avril 2019 

 

 

 

Annonce de travaux : renouvellement de la voie entre Yverdon-les-Bains et Yvonand  

 

Madame, Monsieur, 

 

Pour assurer la sécurité des voyageurs et la ponctualité des convois, les CFF entretiennent 

régulièrement l’infrastructure ferroviaire. 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 Yverdon et Yvonand s’impose. Ballast, rails et 

traverses doivent être remplacés.  

 

Travaux du 15 avril au 7 juin 2019 

Durant les deux mois de chantier, les ouvriers travailleront pendant la journée et la nuit.  

Vous trouverez au verso un récapitulatif des travaux nocturnes prévus. Nous mettons tout en 

œuvre pour limiter au maximum les nuisances qui en résulteront. D’avance, nous vous prions de 

nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre compréhension.  

 

Substitution par bus entre Yverdon-les-Bains etEstavayer-le-Lac du 27 avril au 20 mai 

En raison des travaux, le trafic ferroviaire sera interrompu entre Yverdon-les-Bains et Estavayer-

le-Lac du 27 avril au 20 mai 2019. Les trains seront remplacés par des bus durant cette période. 

L’horaire en ligne sur www.cff.ch a été adapté en conséquence, vous êtes invités à le consulter 

pour planifier vos déplacements. 

 

Fermeture des passages à niveau 
Le passage à niveau de Mordagne à Yvonand sera fermé du 2 au 20 mai 2019 et le passage 

à niveau de Clendy à Yverdon sera aussi fermé partiellement. Une signalisation routière sera 

mise en place pour rediriger le trafic routier en conséquence.  

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

 
Eva Calleja-Curros 

Cheffe de projet CFF Infrastructure 

 

mailto:dialogueclientele@sbb.ch
http://www.cff.ch/travaux


 
 
 

Page 2/2 

                                     
 

Aperçu des travaux nocturnes prévus 

 

Date  Durée 

approximative 

Travaux 

Du 15 au 18 avril 2019 

 

 

De 22h00 env.  

à 5h00 env.  

Préparatifs de chantier,  

peu bruyant 

 

Du 26 avril au 13 mai 2019 Jour et nuit Chargement de ballast (en gare d’Yvonand),  

très bruyant 

 

Du 29 avril au 20 mai 2019 

 

Jour et nuit  Renouvellement de la voie (chantier mobile),  

très bruyant 

 

Du 20 mai au 7 juin 2019 

 

De 22h00 env.  

à 5h00 env.  

Finitions,  

peu 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).  
 

Ps : Vous pouvez trouver ces informations de dernière minute ainsi que les autres travaux de 

votre région sous www.cff.ch/travaux et vous inscrire à la newsletter.   

http://www.cff.ch/travaux

