Communiqué de presse
Yverdon-les-Bains, le 29 avril 2019
Ligne de chemin de fer Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix

Bus de remplacement ce week-end en raison d’un chantier
Depuis le vendredi 3 mai au soir et jusqu’au dimanche soir 5 mai, la circulation ferroviaire
est totalement interrompue sur la ligne de chemin de fer entre Yverdon-les-Bains et SainteCroix. Tous les trains sont remplacés par des bus en raison d’un chantier sur les voies à
Yverdon-les-Bains.
Durant le week-end du vendredi 3 mai au dimanche 5 mai, les trains entre Yverdon-lesBains et Sainte-Croix sont tous remplacés par des bus dès vendredi soir à 19h16 au départ
d’Yverdon-les-Bains et 20h02 au départ de Ste-Croix. Un service de substitution circule
durant tout le week-end. Les trains reprennent normalement leur service dès lundi 6 mai
au matin.
Travaux sur les voies du Quai de la Thièle à Yverdon-les-Bains
Cette interruption totale est nécessaire en raison de travaux de renouvellement des voies
depuis le pont de la Thièle en direction de Grandson sur une distance d’environ 100
mètres. Sur ce tronçon, les voies seront entièrement renouvelées. L’objectif est de
maximiser la sécurité ferroviaire. Les rails seront changés et 175 tonnes de ballast seront
remplacés.
Ces travaux se dérouleront de jour et de nuit. Ils engendreront des nuisances sonores pour
les riverains de la zone. Toutes les mesures sont mises en place par les équipes engagées
sur le terrain pour minimiser ces nuisances.
Bilan provisoire des travaux sur le reste de la ligne
Les voyageurs de la ligne ont déjà subi des désagréments en raison de travaux durant
certaines nuits au cours des dernières semaines. Nous les remercions pour leur patience
et leur compréhension.
Au cours des différents chantiers le long de la ligne, 400 tonnes de ballast ont été
remplacés et plusieurs centaines de mètres de rails ont été changés.
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Tracé du service de substitution du 4 au 5 mai
Durant l’interruption du trafic ferroviaire du 4 et 5 mai, un service de substitution transporte
les voyageurs selon le plan ci-dessous. Un bus assure la liaison principale entre Yverdonles-Bains et Sainte-Croix (tracé en rouge). Un premier minibus effectue la navette entre
Chamard et Valeyres-sous-Montagny (tracé en bleu). Un second minibus circule entre
Vuiteboeuf et Baulmes (tracé en vert). Les correspondances sont assurées à Chamard et
Vuiteboeuf.
L’horaire de substitution est
disponible sur les plateformes
d’horaires en ligne. Les voyageurs
sont invités à prendre en compte
que l‘horaire de passage des bus
peut être modifié et que le temps
de parcours peut être allongé de
quelques minutes
Les haltes de Trois-Villes et de SixFontaines ne sont pas desservies
et les vélos ne sont pas acceptés
dans le bus.
*Arrêts sur demande uniquement pour laisser descendre des clients

Ligne de bus Yverdon-les-Bains - Ste-Croix
Navette minibus Baulmes – Vuiteboeuf
Navette minibus Valeyres - Brinaz – Chamard

Contact : Céline Epars, Resp. Communication – 079 342 97 01
Annexes : horaire des bus de substitution durant le week-end

