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Renens, le 02 août 2021 

 

 

Chères riveraines, chers riverains, 

 

Des travaux d’entretien sont nécessaire sous le pont à la sortie de la gare de Payerne (direction Corcelles-Nord), 

sur lequel se situe la route de Corcelles (voir plan). 

Pour des raisons de sécurité et d’exploitation ferroviaire, ces travaux doivent avoir lieu de nuit entre le 16 août 

et le 17 septembre 2021. Vous trouverez tous les détails de ces travaux de nuit au verso. 

 

La réalisation de ces différents travaux provoquera des désagréments sonores que nous ne pouvons 

malheureusement pas éviter. Cependant, soyez assurés que toutes les mesures sont prises pour limiter les 

nuisances, comme par exemple la sensibilisation des ouvriers travaillant de nuit. 

 

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

 

Pour toute question et tout renseignement complémentaire, nous nous tenons à votre disposition à l’adresse : 

projets.romandie4@cff.ch.  

 

Avec nos meilleures salutations, 

 

 

Mariangela Acerra  

Cheffe de Projet CFF Infrastructure  

Travaux d’entretien 
à Payerne. 

Travaux : à hauteur du pont à la sortie 
de la gare (direction Corcelles-Nord).  
Durée : août à septembre 2021. 

Nous vous 
remercions de votre 
compréhension. 
. 
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Aperçu des travaux planifiés de nuit et les week-ends. 

Date Durée approximative Nature des travaux 

Du 16 au 20 août 2021 
Du 22 au 27 août 2021 
Du 29 août au 03 septembre 2021 
Du 05 au 10 septembre 2021 
Du 12 au 17 septembre 2021 

De 22h00 à 06h00 

Travaux d’entretien sous le pont à la sortie 
de la gare (direction Corcelles-Nord), sis 
route de Corcelles. Au niveau des voies 1 à 
5. 
Travaux moyennement bruyants. 

 

 

Les dates et les heures prévues se basent sur la planification théorique des travaux. Des écarts peuvent se 

produire en cas d’imprévus liés à l’exploitation (p. ex. retard de trains) ou à d’autres impondérables (p. ex. 

mauvaises conditions météorologiques, panne de machines). 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. 

 

 

 


