A tous les riverains du réseau
Morges – Bière et
Apples – L’Isle
Morges, le 20 avril 2022
Les MBC entretiennent leur réseau ferré

TRAVAUX NUITS
SUR TOUT LE RESEAU
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que des travaux de voie ferrée et de la ligne de contact auront lieu du lundi soir au vendredi matin

Du lundi 2 mai au vendredi 6 mai 2022
Du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2022
Du lundi 16 mai au vendredi 20 mai 2022
Travaux de maintenance et de construction ferroviaire
Les travaux se dérouleront avec interruption du trafic ferroviaire sur tout le réseau.
Durant cette période, un service de bus sera mis en place et desservira le réseau aux horaires habituels,
Au départ de Bière, le train de 21h19 est déjà remplacé par bus

DATES DE FERMETURE

HEURES DE
FERMETURE

TRAVAUX

Du 02 au 06.05.2022
Du 09 au 13.05.2022
Du 16 au 20.05.2022

22:00 à 05:00

Bourrage et serrage de la voie – réfection de
goudron
Elagage – Ligne de contact – Sondage
Travaux bruyants par moments.

Par ailleurs, les travaux prévus vont occasionner la fermeture provisoire des passages à niveaux suivants :
Localisation des passages à niveaux

PN Glottens

Horaires de fermeture/Ouverture
Nuit
Fermeture
Ouverture

29 avril au 16 mai
2022

PN Apples (route de Yens)

2 au 3 mai 2022

PN Chardonnay, Château Chardonnay,
Fiaugerettaz

3 au 4 mai 2022

PN Muraz

5 au 6 mai 2022

Sous réserve de modifications possibles liées aux conditions d'exploitation.

Dès 07h00
(29.04.22)

à 17h00
(16.05.22)

Dès 13h00
(02.05.22)
Dès 20h00
(03.05.22)

à 17h00
(03.05.22)
à 06h00
(04.05.22)

Dès 20h00
(05.05.22)

à 06h00
(06.05.22)
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Communes impactées durant les travaux :
Et
-

Chigny
Vufflens-le-château
Bussy-Chardonney
Yens
Reverolle
Apples
Ballens
Froideville
Bière
L’Isle
Montricher
Sévery
Mauraz
Pampigny

Nous vous prions d’ores et déjà de nous excuser pour les inconvénients qui résulteront de ces travaux.
Tout a été mis en œuvre pour limiter ces inconvénients au strict minimum.
N’hésitez pas à contacter la direction des travaux, Messieurs Cyrille Bornarel et/ou Benoit Foucault, pour tout
renseignement qui vous serait utile (téléphone 021 811 43 43).
D'avance, nous remercions chacune et chacun de sa bienveillante compréhension et vous adressons, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.

Transports de la région de Morges – Bière – Cossonay
Unité Infrastructures
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