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Emprise CFF (3ème voie)
Administration cantonale vaudoise

Couche |

Périmètres correspondant à l'emprise pour la future 3ème voie Lausanne-Genève
telle que déterminée dans les plans de la préétude de 1999 des CFF. Elle a été
calculée à partir des axes de voies existantes avec une largeur systématique de
15m correspondant à l'insertion d'une voie supplémentaire (environ 10m) et d'un
remblais moyen (environ 5m). Les nouveaux remblais et tranchées nécessaires,
les ouvrages à élargir ou les routes et chemins parallèles aux voies à déplacer
ont été pris en compte de manière sommaire et sont représentés parfois par
des largeurs d'emprise supérieures à 15m. La couche intègre également les
terrains propriété des CFF. Trois types de zones sont considérées : 1) les zones
d'emprise sur terrains CFF 2) les zones d'emprise sur terrains d'autres propriétaires
(nécessitant une acquisition anticipée par le canton) 3) les propriétés des CFF
hors des zones d'emprise de la 3ème voie. L'information est agrégée au niveau des
communes (= 1 objet pour chaque type pour chaque commune). Ces données sont
indicatives, dans l'attente de nouveaux plans résultants de la stratégie actuellement
en discussion.

Type de représentation Données vectorielles

Fréquence de mise à jour Au besoin

 Service gestionnaire

Alain Jarne
Etat de Vaud - Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR)
Av. de l'Université 5
1014 Lausanne
T 021/316 70 85 - F 021/316 73 76

Compléments techniques

Type d'objet géométrique Surface

Nom de la table SM_TPR_EMPRISE_CFF

Généalogie Adaptation des données digitalisées par les CFF.

Date de création 12.11.2008

Dernière mise à jour 19.11.2008

Remarque sur la mise à jour
Les négociations en cours sur le type de procédure à adopter et l'état actuel de la planification
détermineront l'adaptation de cette couche.

Attributs

OBJECTID (Object ID) Identifiant système de l'objet.

COMMUNE (Text) Nom de la commune où est situé le périmètre (emprise ou terrains CFF).

TYPE (Text)
Type de terrains : - emprise sur terrains CFF - emprise hors terrains CFF - terrains CFF hors
emprise

SURFACE (Short Integer) Surface en m2, par commune et type.

PLAN (Text)
Référence du ou des plans originaux des emprises (1:2'500) dressés par CFF > Division
infrastructure > Filiale Lausanne > Technique ferroviaire > Voie ferrée et géomatique.

DATE_PLAN (Date) Date portée sur le plan original.

SOURCE (Text) Source de la donnée.

Produits associés

 Emprise CFF (3ème voie)

Informations sur la métadonnée

ID e2d218cd-625f-40c5-b0e4-9b8046a1089a

Date de création 18.11.2008

Date de mise à jour 15.7.2015

URL http://www.asitvd.ch/md/e2d218cd-625f-40c5-b0e4-9b8046a1089a

Contact pour la métadonnée

Alain Jarne
Etat de Vaud - Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)
Av. de l'Université 5
1014 Lausanne
T 021/316 70 85 - F 021/316 73 76
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