EN CHANTIER
PONT BLEU - RENENS
MERCREDI 3 JUILLET 2019

date de la visite Mercredi 3 juillet 2019
horaire 12h - 14h
nom du chantier Pont Bleu
phases-clés visitées Construction des nouvelles structures

deux particularités du projet

1. Démontage d’une partie du pont
2. Remplacement par de nouvelles structures.

PRÉSENTATION DU PROJET

Photomontage sur photo aérienne © Boris Bron - Swiss Fly

Situé entre l’avenue du Tir-Fédéral (Ecublens) et le tunnel de Marcolet (Crissier), le Pont Bleu franchit deux routes et passe au-dessus de huit voies
CFF où 600 trains circulent chaque jour. Il supporte un trafic important de 20’000 véhicules par jour.
La structure actuelle du pont doit être assainie pour assurer la sécurité des usagers et prolonger sa durée de vie. Une partie sera remplacée par
un nouveau pont métallique de couleur bleue et d’une portée deux fois plus grande permettant de supprimer la pile d’appui située au milieu des
voies CFF, qui présente un risque de choc ferroviaire.
L’ouvrage sera également élargi du côté Genève pour ajouter une piste mixte piétons et vélos, afin d’assurer la continuité du réseau de mobilité
douce sur la route cantonale. La pose d’un nouveau revêtement phonoabsorbant et de parois antibruit permettra de réduire les nuisances sonores
liées au trafic routier.

INFOS PRATIQUES
Maître de l’ouvrage État de Vaud, Direction générale de la mobilité et des routes Mandataires SYNAXIS SA Lausanne (auteur du projet et DLT)
Rendez-vous Devant les locaux des installations de chantier Marti (Rue du Jura 14, Crissier) Accès Places de stationnement très limitées! Merci de
privilégier les transports publics (5 minutes à pied de la gare de Renens) Equipement nécessaire Des casques et gilets seront à disposition Nombre max.
de participant·e·s 20 personnes INSCRIPTION OBLIGATOIRE 48H AVANT LA VISITE participer@vd.sia.ch Informations SIA Section Vaud · Av. de Rumine
6 · 1005 Lausanne · 021 646 34 22 · info@siavd.ch · www.vd.sia.ch

