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Le tunnel du LEB est mis en service ce week-end
Après cinq ans d’un important chantier, le nouveau tunnel du LEB est pleinement
opérationnel et sera mis en service ce week-end. Samedi après-midi, à l’occasion d’une
fête populaire, il sera possible de voyager gratuitement en primeur dans le nouvel ouvrage
sous l’avenue d’Echallens. L’exploitation commerciale et la réouverture des gares du LEB
à Union-Prilly, Lausanne-Flon et Chauderon, auront lieu à la première heure dimanche
matin. Cette étape majeure marque le début d’une nouvelle ère pour le LEB, qui peut
désormais assurer pleinement son rôle de RER entre Lausanne et le Gros-de-Vaud.

La date du 14 mai 2022 est prête à entrer dans les annales de l’histoire du LEB : ce
samedi après-midi, à l’occasion d’une fête populaire réunissant les usagers, les riverains,
les autorités et les partenaires du projet, les passagers du LEB pourront emprunter pour
la toute première fois le nouveau tunnel ferroviaire de 1,7 km bâti sous l’avenue
d’Echallens. À 14h, une partie officielle inaugurera le nouvel ouvrage à la place de
l’Europe. Ensuite, et jusqu’à 18h, il sera possible de voyager gratuitement en LEB entre
Lausanne-Flon et Union-Prilly. La mise en service commerciale interviendra le lendemain
matin.
Dimanche, dès 5h15, le LEB ralliera à nouveau son terminus de Lausanne-Flon et
optimisera en même temps son horaire de deux minutes entre Prilly et Lausanne. Pour le
Canton qui a initié le projet et l’a financé avec la Confédération, pour les tl qui ont réalisé
les travaux, et pour les communes de Lausanne et Prilly également partenaires, c’est la
fin d’un immense chantier de cinq ans qui a permis de sécuriser les déplacements sur
l’avenue d’Echallens et d’optimiser l’exploitation du LEB.
Avant la mise en service commerciale du dimanche 15 mai, les équipes ont bénéficié de
trois semaines pour réaliser une série d’essais et tester tous les systèmes. La formation
de toutes les équipes, comme les mécaniciennes et mécaniciens, les cheffes et chefs
circulation les maintenanciers et les spécialistes de la ligne électrique se sont succédé
pour être prêts. Un exercice d’évacuation, organisé en collaboration avec les services de
secours, a eu lieu le 4 mai.
La mise en service du tunnel marque aussi un retour à la normale pour les voyageurs du
LEB, qui retrouveront un train circulant sur l’entier de sa ligne. Ils pourront profiter d’une
offre solide avec une cadence quart d’heure entre Lausanne-Flon et Echallens
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pleinement opérationnelle. Le temps de trajet des trains est raccourci de deux minutes
dans les deux sens entre Union-Prilly et le terminus du Flon. Les voyageuses et
voyageurs peuvent prévoir leurs futurs trajets grâce à l’application tl et sur le site
www.t-l.ch.

Programme des festivités du 14 mai
Place de l’Europe, Lausanne
14h - Partie officielle
En présence de
- Nuria Gorrite, Présidente du Conseil d’Etat et cheffe du Département des
infrastructures et des ressources humaines
- Grégoire Junod, Syndic de Lausanne
- Alain Gillièron, Syndic de Prilly
- Jean-Marc Chatelan, vice-président du conseil d’administration du LEB
- Tinetta Maystre, Présidente du conseil d’administration des tl
15h - Inauguration du nouveau tunnel du LEB
Plus d'infos sur le site du LEB
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Lausanne, le 11 mai 2022

RENSEIGNEMENTS POUR LA PRESSE UNIQUEMENT
DIRH, Nuria Gorrite, conseillère d’Etat,
021 316 70 00
Philippe Gauderon, président du Conseil d’administration du LEB, Transports publics de la région
lausannoise (tl),
021 621 04 99
Samuel Barbou, directeur de projet, Transports publics de la région lausannoise, mediatl@t-l.ch,
021 621 04 99
Florence Germond, municipale des Finances et de la mobilité, Ville de Lausanne,
021 315 72 00
Alain Gillièron, syndic, Ville de Prilly,
021 622 72 11
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