
 
 
 
Exposition Léman 2030 
Le grand réaménagement ferroviaire lémanique en ima ges et en sons ! 
 
Le pavillon d’information de la gare de Lausanne, b aptisé Exposition Léman 2030, se 
veut à la fois didactique et ludique. Son rez-de-ch aussée, en grande partie consacré 
aux transformations de la gare de Lausanne, a été i nauguré le 23 novembre dernier, 
tandis que son sous-sol, métamorphosé, invitera le public à une visite dès le mois de 
mai 2014.  
 
Dès l’entrée, de manière très synthétique, le visiteur comprend la nécessité de ce vaste 
programme que représente Léman 2030. En 2030, les passagers Lausanne - Genève 
passeront de 50 à 100'000. Pour répondre à cette nouvelle donne, des gares doivent être 
modifiées, des quais rallongés, des voies ajoutées. A Lausanne, pas de voies 
supplémentaires, mais les transformations subies par la gare seront telles que toute sa 
structure sera touchée. Les différents panneaux de l’exposition, illustrés parfois de photos 
mais surtout de plans, de coupes et d’images de synthèse racontent cet effet domino. On 
devine, à ce stade d’avant-projet, ce que sera la future gare de la capitale vaudoise. Ses 
différents aménagements sont présentés dans les grandes lignes: front nord, front sud, sans 
oublier la marquise, à peine touchée, qui restera la grande protectrice des voyageurs. Sur un 
écran, les instigateurs de ces travaux, le chef de projet Dung Thaï et le chef du programme 
Laurent Staffelbach, expliquent de manière directe et précise la réponse des CFF à ce grand 
défi. 
Passé l’espace consacré à Lausanne, direction Genève: le nœud de Renens, les projets de 
la gare et son remarquable saut-de-mouton. La visite de l’exposition se termine par des 
chiffres impressionnants sur le nombre de chantiers et d’usagers, mais aussi par les 
réponses apportées par les CFF à la problématique de l’environnement. Tout ceci prend 
place dans un univers sonore qui contribue de manière appropriée à cette immersion dans 
les projets ferroviaires. 
 
Enfin, cerise sur le gâteau, le visiteur peut endosser la fameuse tenue orange et poser au 
milieu de ses camarades de chantier. Une photo polaroïd à l’emporter immortalise ce 
moment unique. 
 
 
Informations pratiques : 
Exposition Léman 2030 
Rue du Simplon 34, Lausanne 
 
Ouverture : 
Mardi – vendredi 11h – 19h00 
Samedi 10h –13h00 
Fermé du 22 décembre au 6 janvier 2014 
 
Visites commentées sur demande : leman2030@cff.ch 
 
 


