Travaux entre Morges et Bière
du 16 au 19 avril 2012
et du 23 au 26 avril 2012
De 21h20 à la fin du service, tous les trains sont
supprimés et remplacés par des bus entre Morges
et Bière.
Les arrêts « La Gottaz et Prélionne » sont déplacés
aux arrêts de bus « TPM » du même nom.
Nous vous prions de bien
engendrés par ces travaux.

vouloir

nous

excuser

pour

les

désagréments

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la gare de Bière au 021/809.93.93 ou
sur le site www.mbc.ch.
Votre chemin de fer
03.04.2012

Bière - Apples - Morges

pM

Travaux entre Morges et Bière
du 16 au 19 avril 2012
et du 23 au 26 avril 2012
De 21h20 à la fin du service, tous les trains sont
supprimés et remplacés par des bus entre Morges
et Bière.
L’arrêt « Yens » est déplacé au bord de la route
cantonale, à la hauteur du giratoire.
Nous vous prions de bien
engendrés par ces travaux.

vouloir

nous

excuser

pour

les

désagréments

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la gare de Bière au 021/809.93.93 ou
sur le site www.mbc.ch.
Votre chemin de fer
03.04.2012

Bière - Apples - Morges

pM

Travaux entre Morges et Bière
du 16 au 19 avril 2012
et du 23 au 26 avril 2012
De 21h20 à la fin du service, tous les trains sont supprimés
et remplacés par des bus entre Morges et Bière.
Les arrêts suivants sont déplacés au bord de la route
cantonale :
Ballens - Froideville - Reverolle - Chardonney-Château Le Marais - Vufflens-le-Château - Chigny
Nous vous prions de bien
engendrés par ces travaux.

vouloir

nous

excuser

pour

les

désagréments

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la gare de Bière au 021/809.93.93 ou
sur le site www.mbc.ch.
Votre chemin de fer
03.04.2012

Bière - Apples - Morges

pM

Bière, le 11 avril 2012

Avis n°107 / 12
Travaux de bourrage
1 Interdiction de voie
Les voies suivantes sont interdites :
Date

Du 16/17 au 19/20
avril 2012
et
du 23/24 au 26/27
avril 2012

Heure

Voies interdites

18h00 – 21h45

Selon demandes du
coordinateur de
chantiers

LC sous
tension

Morges – Bière
21h45 – 05h30

Morges et Bière, voies
en gare selon
demandes du
coordinateurs de
chantiers

Oui

2 Suppressions / remplacements des trains
Les trains suivants sont supprimés et remplacés par bus :
Date
Du 16/17 au 19/20
avril 2012
et
du 23/24 au 26/27
avril 2012

Train

Parcours

Heure

139

Bière – Morges

21h26 – 21h56

140

Morges – Bière

22h09 – 22h37

141

Bière – Morges

22h53 – 23h23

142

Morges – Bière

23h36 – 00h04

3 Ligne de contact
La ligne de contact reste enclenchée.
4 Modification à la circulation des trains
4.1. Modification au roulement des compositions



138 = 101 du lendemain
136 = 103 du lendemain
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4.2. Modification au garage des compositions à Bière
16.04.12 :





Composition pour 105 à garer au fond de la voie 73
Composition du 136 pour 103 à garer sur voie 43 côté Morges
Composition du 138 pour 101 à garer sur voie 43 côté Gimel
Composition du 838 pour 801 à garer sur voie 3

17.04.12 :




4.3.

Composition pour 105 à garer au fond de la voie 72
Composition du 136 pour 101 à garer sur voie 1
Composition du 138 pour 103 à garer sur voie 2
Composition du 838 pour 801 à garer voie 43
Roulement du bus :




… Bi 139 Mo 140 Bi 141 Mo 142 Bi …
Le conducteur du bus s’annonce à la gare de Bière lors de sa prise de service

5 Protection / Couverture
5.1. Protéger
Le tronçon Morges - Bière est interdit après le passage des trains 138 et 838.
5.2. Couvrir
Le tronçon interdit est couvert selon 300.12 chapitre 3.4.9.
6 Mouvements de manœuvre en gare et en pleine voie
6.1. Mouvements de manœuvre en gare
Des mouvements de manœuvre sont prévus dans les gares de Morges, Bussy, Yens,
Apples, Ballens et Bière.
6.2. Mouvements de manœuvre en pleine voie
Les mouvements de manœuvre en pleine voie circulent sur voie interdite et selon
procédure simplifiée (PCT 300.4 chapitre 5.2).
6.3. Composition des convois



1 bourreuse « Müller »
1 régaleuse « Müller »
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6.4. Stationnement des convois :



Apples voie 4
Bussy voie 1

Le coordinateur de chantiers adapte le garage des convois en fonction de
l’avancement des chantiers.
A Morges, la voie 15 côté CFF est occupée du 13 au 27 avril 2012 par les wagons
d’accompagnement des machines de chantier.
A Apples les voies 3, 4 et 6 doivent être libres pour la journée du 28 avril 2012.
7 Desserte exceptionnelle TC Bière
Néant
8 Desserte des gares
Les chefs de la sécurité sont responsables de desservir les installations de protection
(PN) et, le cas échéant, les coffrets de commande des gares.
9 Suppression du chantier
La voie, selon ch. 1, est annoncée praticable au chef-circulation de la TC par le
coordinateur de chantiers. En son absence, la check-list 103 sera utilisée.
10 Modifications aux tableaux de service


Tour 411 :
o Dès 139, accompagnement

jusqu’à la fin du service.

17.04.11 :


Tour 480 :
o Prise de service 05h45 => Assure mise en place composition du 103

11 Informations aux voyageurs
11.1.

Affichage dans les gares

Un affichage est prévu dans toutes les gares dès le 12 avril 2012. TC Bière adapte le
téléaffichage en gare de Morges.
11.2.

Affichage dans les trains

Un affichage dans les trains est prévu dans tous les trains dès le 12 avril 2012.
11.3.

Horaire électronique

L’horaire électronique est adapté.
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11.4.

Publication sur le site internet

Le service marketing prévoit un avis d’interruption à publier sur le site internet dès le
11 avril 2012.
12 Trafic des marchandises
Néant
13 Autres dispositions
Coordinateur de chantiers :


Michel Noverraz ( 076/579.16.45 /  6421)

Michaud Patrick
ROF
Va à :
Affichage :

TC – Trains – CA – CSE – CER – CC – AT – CEF – CST – RSEF –
Marketing – Conducteur bus – CEL
Mécaniciens, service extérieur, atelier, conducteurs bus
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