
 

   

Démarrage de la mise en souterrain du LEB 
sous l’avenue d’Echallens 

Le chantier du tunnel du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) sous 
l’avenue d’Echallens va débuter ces prochains jours. 

Des travaux préparatoires ouvriront ce chantier aux deux extrémités du futur tunnel :  

 Sur l’avenue d’Echallens, entre la halte de Montétan et la gare d’Union-Prilly, la circulation 
sortant de Lausanne se fera à sens unique ; cette fermeture partielle de trafic est 
nécessaire pour réaliser les travaux de déviations de réseaux préalables à la construction 
de la nouvelle trémie du tunnel.  

 A l’autre extrémité, le parc de la Brouette, à Lausanne, sera fermé au public afin de mettre 
en place un puits d’accès au futur tunnel du LEB; il permettra aussi de créer une jonction 
avec le tunnel d’amenée des déchets de Tridel à plus de 40 m de profondeur. Grâce à ce 
raccordement, les matériaux d’excavation du futur tunnel du LEB seront évacués par train 
réduisant ainsi fortement l’impact de ce chantier sur l’agglomération lausannoise. En 
compensation, pour les enfants, familles et autres usagers, le square d’Echallens sera 
rénové pour le début d’année 2018. 

 Tout sera mis en œuvre pour limiter au maximum les désagréments, dores et déjà nous 
vous prions de bien vouloir nous excuser pour les inévitables nuisances. 

Ce chantier majeur, tant pour la sécurisation de l’avenue d’Echallens que pour la 
modernisation du LEB, durera plus de 3 ans pour une mise en service en 2020. Afin d’informer 
les riverains de ses impacts sur la vie du quartier, plusieurs séances publiques seront 
organisées à différents moments clefs des travaux. De manière à atteindre une large audience, 
les premières séances d’information seront organisées dès la rentrée. Celle adressée aux 
habitants du secteur Union-Prilly se tiendra le : 

 

 
 
 
 

 

D’ici cette première réunion, notre site internet répondra à vos principales interrogations  : 
www.t-l.ch/lebtunnel. Pour des questions plus précises, notre médiateur chantier est aussi à 
votre disposition aux coordonnées suivantes : 

 

Réunion d’information aux riverains 
Mercredi 13 septembre 2017 à 19h 
dans la salle du Conseil communal de Prilly, 

route de Cossonay 42, 1008 Prilly 
 

Médiateur chantier 
Robert Bruchez 

Transports publics de la région lausannoise SA 
Ch. du Closel 15, CP, 1020 Renens 1, Suisse 

T°: +41 79 210 71 90, leb.tunnel@t-l.ch 


