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Aux riverains du chantier
Gare de gland
1196 Gland

Lausanne, le 4 avril 2016

Dans le cadre de la mise en conformite des quais et de la construction en gare de Gland du
nouveau passage inferieur pour les pietons et les deux-roues legers, nous devons realiser
prochainement des travaux de modifications de la ligne de contact et entreprendre la cons¬
truction du quai cöte Lac. II s agit:

Modification des jougs de la ligne de contact en gare de Gland.
- Construction d un nouveau quai cöte Lac d une longueur de 320 m, decale de 100 m

en direction de Lausanne par rapport au quai existant.

Dans le cadre de ces travaux, nous vous informons que des travaux de nuit seront entrepris
du dimanche soir au vendredi matin aux dates suivantes :

• du 2 au 4 mai 2016 de 19h30 ä 6h00 travaux de la ligne de contact
• du 8 mai au 18 aoüt de 19h30 ä 6h00 pour la construction du quai Lac

Ce planning de nuit est dü ä des contraintes de trafic et de securite (courant electrique de
15 000 volts). Ces travaux doivent perturber le moins possible le trafic ferroviaire et per-
mettre d assurer la securite des ouvriers. Ceux-ci devront en effet travailler tres pres de la
voie et de la ligne de contact.

La realisation de ces differents travaux provoquera inevitablement des desagrements so¬
nores. Soyez assures que nous mettons tout en ceuvre pour les limiter au maximum et nous
vous prions d ores et dejä de nous excuser des nuisances que vous auriez ä subir.

Nous vous remercions par avance de votre comprehension et vous transmettons, Mesdames
et Messieurs, nos meilleures salutations.

Annonce de travaux de nuit
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