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Chères riveraines et chers riverains,  
 
Nous entretenons notre réseau ferroviaire afin que les trains continuent de circuler en toute sécurité et 
ponctuellement.  
En automne 2022, la voie entre Neuchâtel-Serrières et Neuchâtel-Vauseyon sera renouvelée. Pour des raisons 
d’exploitation et de sécurité, les travaux seront exécutés principalement de nuit. Il s’agit d’un chantier mobile, 
qui se déplacera sur l’ensemble du tronçon en travaux (voir plan 1 ci-après). Durant les trois week-ends de 
travaux intensifs planifiés en octobre, des travaux seront également réalisés entre Neuchâtel-Serrières et 
Auvernier (voir plan 2 ci-après). 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 de ces interventions.  

 

Impact sur le trafic ferroviaire.  
Pour permettre de réaliser ces travaux, une voie doit être interdite en permanence au trafic ferroviaire. En 

conséquence, des modifications d’horaire sont nécessaires. Vous trouverez toutes les informations sur 

www.cff.ch/neuchatel-travaux. Nous vous recommandons de consulter l’horaire en ligne ou l’Appli mobile des 

CFF avant votre déplacement. 

 

Accès piéton garanti.  
A Neuchâtel, la passerelle piétonne reliant la Rue des Parcs à la Rue des Tunnels restera ouverte aux piétons 

durant la totalité du chantier. Un cheminement piéton spécifique sera mis en place en fonction des besoins du 

chantier.  

 

P+R Auvernier.  
Pour les besoins du projet, une installation de chantier verra le jour devant la gare d’Auvernier. En conséquence, 

des places de parc seront supprimées durant tout le mois d’octobre. La gare restera néanmoins accessible en 

voiture durant toute la durée du chantier. Il faudra compter avec des manœuvres et du trafic de chantier dans ce 

secteur.  

Travaux de maintenance 
sur la ligne Auvernier-
Neuchâtel.  

Renouvellement de voie entre Auvernier 
et Neuchâtel-Vauseyon. 
Durée: octobre – décembre 2022. 

Nous vous 
remercions de votre 
compréhension. 
. 

http://www.cff.ch/neuchatel-travaux


 

Chemins de fer fédéraux suisses CFF 

Infrastructure – Projets Région Ouest 

Rue de la Gare de triage 5, 1020 Renens 

Projets.romandie2@cff.ch ∙ www.cff.ch/travaux 

 
 

En tant que cheffes de projet, nous restons volontiers à votre disposition en cas de questions via l’adresse : 

projets.romandie2@cff.ch.  

 

D’avance, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre 

compréhension. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

 
Melissa Anzellotti     Sandra Tavares 

Cheffe de projet Neuchâtel Serrières-Vauseyon  Cheffe de projet Auvernier-Neuchâtel Serrières 

Aperçu des travaux planifiés de nuit et les week-ends. 

Date Durée approximative Nature des travaux 

Du 1er au 8 octobre 2022 0h00 – 5h00 
Travaux préparatoires génie civil 
Travaux peu bruyants 
Zone : voir plan 1 

Du 15 au 17 octobre 2022 
Du SA à 2h00 au LU à 
5h00 - Week-end de 
travaux intensifs 

Construction d’un nouveau drainage de voie 
Travaux bruyants à très bruyants 
Zones : voir plans 1 et 2 

Du 18 au 22 octobre 2022 0h00 – 5h00 
Construction d’un nouveau drainage de voie 
Travaux bruyants à très bruyants 
Zone : voir plan 1 

Du 22 au 24 octobre 2022  
Du 29 au 31 octobre 2022 

Du SA à 2h00 au LU à 
5h00 -Week-ends de 
travaux intensifs 

Construction d’un nouveau drainage de voie 
Travaux bruyants à très bruyants 
Zones : voir plans 1 et 2 

Du 1er au 4 novembre 2022 0h00 – 5h00 
Travaux préparatoires voie ferrée 
Travaux peu bruyants 
Zone : voir plan 1 

Du 4 au 18 novembre 2022 Jour et nuit 
Renouvellement de voie 
Travaux très bruyants 
Zone : voir plan 1 

Du 19 au 28 novembre 2022 Jour et nuit 

Remplacement et soudage des rails, pose de 
nouveaux caniveaux à câbles 
Travaux peu à assez bruyants par moment 
Zone : voir plan 1 

Du 29 au 30 novembre 2022 20h30 – 5h30 
Bourrage de voie 
Travaux très bruyants 
Zone : voir plan 1 

Du 30 novembre au 2 décembre 
2022 

20h30 – 5h30 
Travaux de finitions 
Travaux peu bruyants 
Zone : voir plan 1 

 

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, problèmes d’approvisionnement). 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. 
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1. Plan du périmètre du chantier mobile (Neuchâtel-Vauseyon – Neuchâtel-Serrières). 

 
2. Plan des principaux périmètres des interventions entre Auvernier et Neuchâtel-Serrières.  

 
 


