
 

1/2 

 
Des périodes de travaux intensifs auront lieu dès le 10 octobre 2022 (semaine 41). Vous trouverez ci-
dessous le planning des travaux de nuit ou de nature bruyante des prochains mois. 
 
 

Semaine Type de travaux Jour/nuit Localisation 

Semaine du 10 oct. 
Travaux de voie ferrée et 
de ligne de contact 

Nuit 
Bruyant 

Bulle Gare 

Semaine 42 du 17 oct. Travaux de bourrage 
Nuit 

Bruyant 
Bulle Gare à Bulle Tronçon 
commun 

Semaine 43 du 24 oct. 

Travaux de voie ferrée 
Nuit 

Bruyant 
Bulle Gare à Bulle Tronçon 
commun 

Travaux de voie ferrée 
Jour 

Bruyant 
Bifurcation Tour-de-Trême à 
Broc-Village 

Semaine 44 du 31 oct. 
Travaux de bourrage et 
de ligne de contact 

Nuit 
Bruyant 

Bulle Gare à Bulle Tronçon 
commun 

Semaine 45, le 8 nov. Travaux de ballastage 
Jour 

Bruyant 
Bifurcation Tour-de-Trême à 
Broc-Village 

Semaine 45 du 7 nov. 
Travaux de voie ferrée et 
de ligne de contact 

Nuit 
Bruyant 

Bulle Gare à Bulle Tronçon 
commun 

Journée du 13 nov. 
Travaux de bourrage et 
fermeture de deux 
passages à niveau 

Jour 
Bruyant 

• Passage à niveau de la 
Parqueterie, Route de 
l’Intyamon (Bulle) 

• Passage à niveau de la Rue 
Alexandre Cailler (Broc) 

Semaine 46 du 14 nov. Travaux de bourrage  
Jour 

Bruyant 
Bifurcation Tour-de-Trême à 
Broc-Village 

Du 14 nov. au 10 déc. 

Trains-tests pour la 
formation des 
mécanicien·ennes sur la 
ligne 

Jour 
Exploitation 
ferroviaire 

Bulle Gare à Broc-Village 

 
 
Les Transports publics fribourgeois et les entreprises engagées sur le chantier mettent tout en œuvre afin de 
limiter au maximum l'impact de ces travaux et vous présentent leurs excuses pour les nuisances provoquées 
par ces interventions.  
 
 

  

 

 

 

 

Transports publics fribourgeois 

Infrastructure (TPF INFRA) SA 

Route du Vieux-Canal 6 

1762 Givisiez 
 
 
+41 26 351 02 00 
tpf@tpf.ch 
tpf.ch 
 

 

TPF INFRA, Rte du Vieux-Canal 6, 1762 Givisiez 

 

Informations à la population riveraine 

 

  Givisiez, octobre 2022 

 
 
Programme Bulle :  travaux prévus pour la fin de l’année 2022 

 

Madame, Monsieur, 
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Secteur : Bulle 
 

 

 
Secteur : Tronçon commun – Broc-Fabrique 

 
 
 
 
Pour toutes questions, écrivez-nous à programme.bulle@tpf.ch et pour davantage d’informations, rendez-
vous sur tpf.ch/travaux-programme-bulle. 
 

Réf : ProgBulle_Information_Riverains_Trvx_Fin_2022 

 Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension pendant cette période de travaux et nous 
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
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