
RC 177
—
DERNIÈRE 
ÉTAPE 
DES TRAVAUX  

Après trois ans et demi de travaux, les dernières couches 
d'enrobés et les finitions sur la route cantonale RC 177 seront 
réalisées. Cette ultime étape nécessitera la fermeture de 
la route durant l'été 2019 – en juillet et août – période de 
l'année où le trafic est le plus faible.
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Juin Juillet Août Septembre

Route de Goillon – élargissement 
(70 m)

RC 176 – travaux de réfection 
(trafic alterné avec feux)

RC 175 – travaux de réfection 
(route fermée)

RC 251 – pose d'enrobés (tapis) sur 
deux week-ends, du vendredi à 20 h 
au lundi à 5 h 30, entrée Penthaz

RC 251 (177), sur deux week-ends, 
du vendredi à 20 h au lundi à 5 h 30

RC 177 (route fermée)

Route du Moulinet – pose d'enrobés 
(route fermée)

La route sera fermée de juillet à août pour 
permettre les travaux suivants : rabotage 
des défauts, pose de la couche de liaison, 
mesures géométriques, pose de la couche 
de roulement (tapis), réglage des balises, 
pose des glissières de sécurité, prémarquages, 
marquages, réalisations des banquettes, 
ensemencement, installation d'un système 
de comptage de tous les véhicules, instal-
lation d'un système de pesage des poids 
lourds, pose d'une paroi anti-éblouissement 
de la faune, réalisation des escaliers d'accès 
(sortie des parois antibruit).

Des tronçons secondaires bénéficieront 
également de travaux de réfection.

Planning 
des travaux 2019

RC 177
Détail des travaux



DgMr – Direction générale de la mobilité et des routes
Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne

Division 
infrastructures

Premiers résultats 
des comptages 
suite à la réalisation 
de la RC 177

La RC 177 permet l’évitement de Penthaz, 
ouvert en décembre 2017, et celui de 
Vufflens-la-Ville, ouvert en octobre 2018.
À chaque fois, des comptages ont été réalisés 
avant et après les ouvertures au trafic. Les 
diminutions de trafic dans les localités sont 
significatives : 

→ À Penthaz, pendant les jours ouvrables,  
le trafic a diminué de plus d’un tiers, passant 
d'environ 8’100 véhicules à 5’300 véhicules 
par jour.

→ À Vufflens-la-Ville, pendant les jours 
ouvrables, le trafic a diminué de plus de 
moitié sur la RC 176 (route du Cuvillard), 
passant d'environ 5’800 à 2’800 véhicules 
par jour. 

→ Sur la RC 175 (sortie Nord de Vufflens),
la diminution atteint même 75 %, passant 
d'environ 3’200 à 800 véhicules par jour.

De nouveaux comptages seront réalisés en 
2020 – parallèlement aux comptages officiels 
effectués tous les 5 ans sur l'ensemble du 
réseau cantonal – lorsque de nouvelles 
habitudes auront été prises par les usagers. 
Un nouveau bilan pourra alors être établi.

Pour en savoir plus : 
www.vd.ch/rc177
T +41 21 316 72 72 – rc177@vd.ch


