
 
 
 
 

A V I S  
 

Les MBC entretiennent leur réseau ferré 
 
 
 

Fermeture de la ligne complète Apples – L’Isle 
 
 

Nous informons les habitants voisins de la ligne Apples – L’Isle que des travaux 
d’entretien de la voie et de la ligne de contact auront lieu 

 
du lundi 06 juillet au dimanche 2 août 2020 

 
Durant cette période, un service de bus sera mis en place et desservira la ligne 
Apples – L’Isle aux horaires habituels. 
 
Nous vous prions d'ores et déjà de nous excuser pour les inconvénients qui résulteront 
de ces travaux, lesquels exigeront parfois l'utilisation de machines bruyantes. Tout a 
été cependant mis en œuvre pour limiter ces inconvénients au strict minimum. La 
durée des travaux a été, elle aussi, réduite dans toute la mesure possible. 
 
Les travaux principaux se situeront entre Pampigny et les Tuileries. Ils comprennent 
le remplacement complet de la superstructure des voies, à savoir le ballast, les 
traverses et les rails. 
 
Afin de mener à bien cette réalisation, il sera nécessaire de fermer les passages à 
niveaux de Verdau 2 et 3 durant toute la durée des travaux. 

 
N’hésitez pas à contacter la direction des travaux, M. Cyrille Bornarel, pour tout 
renseignement qui vous serait utile (téléphone 077 525 11 14). 
 
D'avance, nous remercions chacun de sa bienveillante compréhension. 

 
Transports de la région de Morges – Bière – Cossonay 
La direction 
 
Morges, le 27.05.2020 

 



Légende:

Localisation des travaux principaux de renouvellement

Fermeture de passage à niveau

Localisation des travaux et
fermeture des Passages à niveau «Verdau 2 et 3» 

Du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020
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