
   Martigny, le 16 juin 2021 

N/réf. : JPM/DP 
 

Aux Riverains de la gare de Bovernier 
 

 
Concerne : Avis de travaux 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Par la présente, nous vous informons des horaires pour les travaux de la gare de Bovernier. 
Ceux-ci ont été adapté selon l’avancement du chantier afin de limiter les nuisances.  
 
Les horaires sont les suivants selon les corps de métiers : 
 
Travaux de génie civil (terrassement, travaux béton,…) 
 
Zone de la gare de Bovernier de 6h00 à 23h00 du lundi au vendredi jusqu’au 16 juillet 2021. 
L’entreprise de génie civil travaillera de plus les samedis  19 juin et 26 juin 2021 de 7h00 à 17h30. 
 
Zone du cimetière, les travaux principaux de génie civil se termineront le 25 juin 2021. Les horaires du 
21 juin 2021 au 25 juin sont maintenus de 6h00 à 23h00. 
 
Le but est de terminer les travaux dans la zone du cimetière en premier lieu pour diminuer les 
nuisances dans le village de Bovernier et de concentrer la fin des travaux sur la gare. 
 
Travaux de ligne de contact (montage des derniers mâts, au tirage des fils) 
 
Les travaux de ligne de contact consistent au montage des derniers mâts, au tirage des fils et des 
travaux de réglages. Ces travaux se dérouleront de nuit afin de permettre le montage de la voie et 
des installations de sécurité de jour. 
 
Les nuits sont prévues durant les semaines n°26 (du 28 juin au 2 juillet - 4 nuits), n°27 (du 4 au 9 juillet - 
5 nuits) et n°28 (du 11 au 16 juillet 2021 – 5 nuits – semaine de réserve). 
 
Travaux montage de voie et d’installation de sécurité 
 
Tous les travaux de montage de voie et de bourrage se dérouleront de jours de 7h00 à 17h30 du 
lundi au samedi pour éviter les nuisance sonores des machines. Ces travaux sont prévue du 17 juin 
au 10 juillet 2021 
 
Nous vous assurons que nous mettons tout en œuvre pour limiter ces inconvénients au strict minimum, 
compte tenu de la sécurité de notre personnel travaillant sur le chantier. 
 
D’avance, nous vous remercions pour votre compréhension et en restant à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos 
meilleures salutations.  
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