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Tronçon 1 – Route de la Plaine
En service depuis novembre 2016
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Grâce aux bonnes conditions météorologiques et à une
organisation optimale des travaux, le tronçon de l’évitement
de Penthaz ouvrira avec près d’une année d’avance sur
le planning. Les habitants de Penthaz bénéficieront ainsi,
dès la fin de l'année 2017, d’une diminution du trafic dans
leur localité. La mise en service (provisoire) de l’entier
de la RC 177 est prévue en automne 2018.
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Tronçons 2 et 3 – Évitement
de Vufflens-la-Ville
Mise en service provisoire
en automne 2018
Tronçon 4 – Évitement de Penthaz
Ouverture le 21 décembre 2017
En 2019, les tronçons 2, 3 et 4 seront fermés
à la circulation pour la pose des dernières
couches d'enrobés bitumineux.

Pour en savoir plus : DGMR, www.vd.ch/rc177
T + 41 21 316 72 72 – rc177@vd.ch
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DgMr – Direction générale de la mobilité et des routes
Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne
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Cette vue aérienne
du chantier de
construction de
la RC 177 permet
de constater
l’avancement
des travaux
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Zone industrielle de Vufflens-Aclens :
connectée au rail et à la route, elle se développe
pour accueillir de nouvelles entreprises
Route de la Plaine : en service depuis
novembre 2016
Viaduc sur la Venoge : la construction
se poursuit jusqu'à l'été 2018
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Évitement de Vufflens-la-Ville : après les fouilles archéologiques,
d'importants travaux de terrassement ont lieu
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Évitement de Penthaz : les travaux de construction de ce tronçon
ont pris de l'avance sur le planning
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Améliorations foncières : la RC 177 traverse des parcelles agricoles
nécessitant un remaniement et des travaux (déconstruction et
reconstruction de chemins agricoles, drainages, etc.)

