Infos pour les riverains
Rénovation de la chaussée St.-Blaise - Lac

Août 2022

Travaux entre août et octobre
Chères riveraines, chers riverains,
Nous remettons constamment en état notre infrastructure pour
permettre à nos clients usagers des chemins de fer de continuer
d'arriver à destination à l'heure et en toute sécurité. La durée de vie
des voies ferrées de la gare de St-Blaise – Lac tire à sa fin et il faut
donc prévoir un remplacement.
Phases des travaux à venir
Pour des raisons tenant à l'exploitation et à la sécurité les travaux sur
les voies se déroulent en partie a la nuit:
- du dimanche 28 août au vendredi 2 septembre, pendant la journée
- du di/lun, 4/5 septembre au je/ve, 8/9 septembre chaque nuit de
22h30 à 05h00
- du di/lun, 11/12 septembre au je/ve, 15/16 septembre chaque nuit
de 22h30 à 05h00
- du lundi 19 septembre au mercredi 21 septembre, pendant la
journée
- du lundi 10 octobre au vendredi 14 octobre, pendant la journée
- du ve/sa, 14/15 octobre au dim/lun 16/17 octobre, sans arrêt de
20h00 à 04h00
- du lundi 17 octobre au mercredi 19 octobre, pendant la journée
- du ve/sa, 28/29 octobre, de 22h00 à 04h00
Nuisances
Les travaux indiqués peuvent causer du bruit en raison du chantier.
Les trains circuleront conformément à l'horaire sauf le week-end du
14 au 17 octobre. En remplacement des trains des bus circuleront ce
week-end là. Veuillez consulter l'horaire en ligne.
Le BLS gère les travaux de manière à réduire au maximum les
émissions et les nuisances pour les riverains et les voyageurs. Il n'est
recouru au travail de nuit que s'il n'est pas possible de faire
autrement. Nous remercions la population concernée pour sa
compréhension.
Meilleures salutations
BLS Netz AG

Des questions ?
Le service client BLS est à votre
disposition tous les jours entre 7h00
et 19h00
Vous pouvez nous joindre au
+41 (0)58 327 31 32
ou à bls.ch/service clientèle

