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1. LEB – ligne Lausanne-Echallens-Bercher  
• Travaux du 25 septembre 2021 à Pâques 2022 
• Interruption des trains entre Prilly-Chasseur et Lausanne-Flon, dans les 2 sens  
• Mise en service d’un bus de substitution avec arrêts à Prilly-Chasseur, Union-Prilly, Boston, 

Cécil et Lausanne-Gare. 
• Circulation normale de Bercher à Prilly-Chasseur 
• Retrait temporaire des arrêts Lausanne-Chauderon et Lausanne-Flon 
• Retrait définitif de l’arrêt Montétan dès le 25.9.21 
• Arrêt Montétan desservi uniquement par la ligne 9 depuis le 25.9.21 
• Le bus de substitution amène les passagers jusqu’à Lausanne-Gare 
• Pour se rendre à Chauderon, arrêt Boston 
• Pour se rendre au Flon – arrêt Lausanne-Gare, puis montée en M2 ou à pieds 
• Horaires du Leb modifiés dès le 25 août 2021 
• Fréquence à 4 minutes pour la ligne de substitution 
• Accès à l’Hôpital de l’Enfance :  

Þ Arrêt Boston, puis traverser et prendre le bus no 9 
Þ Arrêt Boston, aller jusqu’à Chauderon, puis prendre le bus no 4 jusqu’à l’arrêt Dranse. 

 
Pour plus de renseignements :  
 
https://www.t-l.ch/le-tunnel-du-leb 
TRAVAUX/annexe_leb.docx 
 
Les institutions sises (Vernand, Polyval, Cery) sur le trajet du Leb et que les bénéficiaires utilisent 
seront informés par les services concernés. 
 

2. Tramway Renens-Gare – Lausanne-Flon 
• Début des travaux : septembre 2021 
• Fin des travaux : 2026 
• Tracé : Renens-Gare – Galicien – Prélaz-les-Roses – Rue de Genève – Place de l’Europe 
• Travaux importants dans la zone Couchirard - Ecole des Métiers 
• Arrêts Couchirard déplacés de quelques mètres 
• Diminution du nombre de places de parc 
• Bouchons à prévoir  

 
Pour plus d’informations : https://www.tramway-lausannois.ch/ 
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3. Travaux de Lausanne-Gare 
• Travaux gérés en partie par les CFF et en partie par la Ville de Lausanne 
• Durée des travaux : 2021-2031 

 
• 2 zones : Front Sud – bâtiment voyageurs 

                Front Nord – Place de la Gare – Sous-sol 
 

• Front Nord : travaux préparatoires de juin 2021 à janvier 2022 
                     Phase 1 dès janvier 2022 

Þ Déplacement des principales fonctionnalités sur les Avenues Ruchonnet et Gare 
Arrêts de bus, taxis, dépose-minutes, places vélos 

Þ Modification de la circulation, 1 voie, 2 sens – circulation difficile 
• Front Sud : Travaux préparatoires de juin 2021 à juillet 2022 

        Phase P1 dès janvier 2022 
Þ Abattage d’arbres, adaptation des trottoirs 
Þ Démolition des bâtiments Simplon 22-26 
Þ Démolition du bâtiment Allianz 
Þ Construction d’une passerelle piétonne d’accès à la Gare 

• Accessibilité universelle 
Þ Emplacement des arrêts de bus modifiés dès le 25.9.21 
Þ Report des arrêts sur les avenues Ruchonnet et de la Gare 
Þ Marquage podotactile, carrés d’éveil et lignes de guidage seront faits au plus vite 

Pour plus de renseignements :  

210916_Commission Accessibilité universelle_Chantier CFF_Phases P0-P1_2.pdf 

https://www.lausanne.ch/officiel/grands-projets/pole-gare.html 
https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/suisse-romande-et-valais/leman-2030/nos-projets/projet-
gare-de-lausanne.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2021/fs 


