
 

Groupe d'accompagnement CFF pour le chantier 
de transformation de la gare de Lausanne 
 
Le projet de réaménagement de la gare de Lausanne, un chantier de grande 
envergure, concerne le bâtiment principal, les quais, la place de la Gare et  
tout l'espace souterrain. 
 
Il s'agit de prolonger les quais jusqu’à un total de 400 mètres en direction de 
Renens et de les équiper de trois fois 2 ascenseurs ainsi que d'une rampe 
dans le secteur ouest, donc de manière décentrée. Des escaliers seront 
aussi aménagés aux abords des ascenseurs. Dans l'ensemble, le projet ne 
prévoit aucun escalier roulant, mais seulement des escaliers conventionnels 
et des ascenseurs aux normes. Les quais ne devraient comporter chacun 
qu'une seule rampe avec une pente de 12%. 
 
Assez étroits, les quais ne peuvent pas vraiment accueillir de grandes 
quantités de personnes en même temps, et l'objectif consiste donc à ce que 
les voyageurs restent le plus possible dans l'espace souterrain, qui 
comprend des boutiques et établissements de restauration. Il faut donc 
s'attendre à des bouchons et files d'attente aux abords des escaliers et 
ascenseurs, et les rampes décentrées, qui peuvent être empruntées par un 
plus grand nombre de personnes à la fois, impliquent de faire un détour et 
entraînent une congestion ou profitent à une zone de plus faible 
remplissage, en tête ou en queue de trains. 
 
Des goulets d'étranglement sont attendus en majeure partie vers les 
ascenseurs, lorsque ceux-ci desservent plus que 2 étages, ce qui génère 
donc des temps d'attente plus importants. Le manque d'accès à l'espace 
souterrain a également fait l'objet de critiques et des modifications ont dû 
être apportées. Une station pour le métro au sud de la gare doit permettre 
une meilleure répartition des flux de passagers. 
 
La solution d'un ascenseur (en longueur) de grande capacité au centre de 
chaque quai CFF est aussi envisagée afin de transporter davantage de 
voyageurs que les ascenseurs conventionnels contenant 10 personnes (10 
places, sans grandes valises, chaises roulantes, poussettes, etc.). 
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A l'ouest de la place de la Gare, le chantier du grand complexe immobilier 
nommé «Plateforme 10» (auparavant «Pôle muséal») a commencé. Il sera 
relié en sous-sol à la gare CFF et comprendra des bouches d'accès. 
 
A l'est, un autre projet de grande ampleur, nommé «Rasude», est en cours 
de planification. Il devrait également comprendre des accès à la gare CFF 
en sous-sol ainsi qu'une rampe, par exemple, vers la place de la Gare. 
 
Enfin, au sud, un quartier entier devrait voir le jour, mais les travaux de 
conception sont ici au stade préliminaire et de nombreux éléments doivent 
encore être clarifiés. 
 
Dans la version actuelle du projet, une seule installation de toilettes 
publiques devrait être accessible à niveau, les autres étant accessibles par 
des escaliers. Les organisations concernées demandent au moins une 
deuxième installation accessible à niveau, ou, sinon, que de telles toilettes, 
dûment signalisées, soient ainsi accessibles par exemple dans un 
établissement de restauration. De telles toilettes publiques sont importantes, 
non seulement pour les personnes en fauteuil roulant, mais également pour 
celles voyageant avec des valises ou une poussette, voire simplement pour 
celles à mobilité réduite. Devoir emprunter des escaliers peut vite se révéler 
être un obstacle gênant ou insurmontable. 
 
Durant le chantier, il sera prêté attention au fait que les personnes aveugles 
ou malvoyantes ne perdent pas leurs repères ou puissent être 
accompagnées sur place par du personnel. 
 
Pour l'heure, le groupe d'accompagnement a obtenu ces ajustements: 
- Possibilité de se déplacer à niveau dans la quasi-totalité de l'espace 
souterrain et sans utiliser d'ascenseur; une rampe d'accès au nord de la 
place de la Gare, qui avait été supprimée, a ainsi été réintégrée aux plans. 
- Optimisation des accès à la future station souterraine du métro. 
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