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Chères riveraines et chers riverains,  

 

Des travaux de renouvellement des lignes de contact sont nécessaires sur notre réseau ferroviaire, afin de 

permettre aux trains de continuer de circuler en toute sécurité. Des machines de chantier seront utilisées pour 

réaliser les nouvelles fondations de ligne de contact, notamment pour la creuse et le déblaiement du terrain. Le 

cas échéant, un marteau piqueur interviendra pour creuser la roche et une foreuse sera utilisée pour la mise en 

place de micropieux. Des opérations ponctuelles de découpe à la scie interviendront également. Il s’agit d’un 

chantier mobile qui se déplacera de Neuchâtel en direction de St-Blaise. 

En parallèle à ces interventions, des travaux d’entretien de la voie ferrée seront effectués du 18 août au 05 

septembre près de la gare de Neuchâtel (rue des Fahys).  

Vous trouverez au verso les dates des prochains travaux de nuit planifiés. 

 

Nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum les nuisances dues aux travaux. Toutefois, pour la sécurité 

des ouvriers, des alarmes acoustiques retentiront lors du chantier. D’avance, nous vous prions de nous excuser 

pour les désagréments et vous remercions de votre compréhension. 

 

En tant que chef de projet, je reste volontiers à votre disposition pour toutes questions et informations via 

l’adresse : projets.romandie2@cff.ch.  

 

Avec nos meilleures salutations, 

 

Olivier Huin 

 
 

Chef de projet 

CFF Infrastructure 

Travaux entre 
Neuchâtel et St-Blaise. 

Travaux : chantier mobile de construction 
de fondations de lignes de contact. 
Durée : Du 26 juillet au 05 septembre 
2021. 

Nous vous 
remercions de votre 
compréhension. 
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Aperçu des travaux planifiés de nuit et les week-ends. 

Date Durée approximative Nature des travaux 

Du 26 au 30 juillet 2021 
Du 02 au 06 août 2021 
Du 09 au 13 août 2021 

00h00 - 06h00 

Travaux : Construction de fondations pour 
le renouvellement des lignes de contact, 
bruyant à très bruyant par moments, 
notamment lors de l’intervention de marteau 
piqueur nécessaire pour la creuse de la 
roche. 
Zone : Chantier mobile de Neuchâtel en 
direction de St-Blaise.  

Du 15 au 16 août 2021 22h00 – 06h00 

Travaux : Construction de fondations + 
batterie à câbles 

Zone : Sous le pont de Bellevaux (chemin 
des Mulets à Neuchâtel) 

Du 16 au 20 août 2021 00h00 – 06h00 

Travaux : Construction de fondations pour 
le renouvellement des lignes de contact, 
bruyant à très bruyant par moments, 
notamment lors de l’intervention de marteau 
piqueur nécessaire pour la creuse de la 
roche. 
Zone : Chantier mobile de Neuchâtel en 
direction de St-Blaise. 

Du 18 au 23 août 2021 
Du 24 août au 05 septembre 2021 
 

22h00 – 06h00 

Travaux : réfection de la voie ferrée 
Travaux :  soudage, ballastage et bourrage 
de la voie ferrée 
Zone : Gare de Neuchâtel (rue des Fahys) 

Du 22 au 23 août 2021 22h00 – 06h00 

Travaux : Construction de fondations + 
batterie à câbles 

Zone : Sous le pont de Bellevaux (chemin 

des Mulets à Neuchâtel) 

Du 23 au 27 août 2021 
Du 30 août au 03 septembre 2021 
 

00h00 – 06h00 

Travaux : Construction de fondations pour 
le renouvellement des lignes de contact, 
bruyant à très bruyant par moments, 
notamment lors de l’intervention de marteau 
piqueur nécessaire pour la creuse de la 
roche. 
Zone : Chantier mobile de Neuchâtel en 
direction de St-Blaise. 

 

Les dates et les heures prévues se basent sur la planification théorique des travaux. Des écarts peuvent se 

produire en cas d’imprévu lié à l’exploitation (p. ex. retard de trains) ou à d’autres impondérables (p. ex. mauvaises 

conditions météorologiques, panne de machines). Vous pouvez trouver ces informations de dernière minute ainsi 

que les autres travaux de votre région sous www.cff.ch/travaux et vous inscrire à la newsletter. 


