DOSSIER DE PRESSE

DIRECTION
TERRITORIALE

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
LES TRAVAUX EN 2019
7 JANVIER 2019

SNCF RÉSEAU
DIRECTION TERRITORIALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
CONTACT PRESSE - Valérie LEPINAY
Tél : + 33 (0)3 80 40 19 03 – Mobile : +33 (0)6 88 13 59 52 / valerie.lepinay@reseau.sncf.fr

SOMMAIRE

LES TRAVAUX EN 2019 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
• CARTOGRAPHIE RÉGIONALE DES TRAVAUX PRÉVUS EN 2019
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ p.4
• 2019 : 183 M€ INVESTIS POUR UN RÉSEAU TOUJOURS PLUS PERFORMANT p.5
• 2019 : UN PROGRAMME D’ACTIONS DENSE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ p.5
LES PASSAGES À NIVEAU

p.6 à 8

• etat de lieux des passages à niveau en bfc
• les suppressions de passages à niveau en bfc
• la sécurisation des passages à niveau en bfc
• les opérations de sensibilisation en gare / aux

passages à niveau organisées en bfc

LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D’AIGUILLAGES EN BFC EN 2019
LES TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIE EN BFC EN 2019
AUTRES TRAVAUX EN BFC EN 2019

p.9

p.9

p.9

• 2019 : LA RÉGULARITÉ AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS p.10
LES TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA SIGNALISATION EN BFC EN 2019

p.10

LES TRAVAUX DE MODERNISATION DE POSTES D’AIGUILLAGES EN BFC EN 2019
AUTRES TRAVAUX

2

p.10

p.10

DOSSIER DE PRESSE TRAVAUX 2019
DIRECTION TERRITORIALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

CONTACT PRESSE SNCF RÉSEAU : VALÉRIE LÉPINAY
Tél : + 33 (0)3 80 40 19 03 – Mobile : +33 (0)6 88 13 59 52 / valerie.lepinay@reseau.sncf.fr

• DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU RÉSEAU POUR UN MEILLEUR
SERVICE CLIENTS p.11
LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
EN BFC EN 2019 p.11

LA GARE DE DIJON-VILLE ACCESSIBLE À TOUS EN 2021

p.11

L’INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE (PLAN FIBRE) EN BFC EN 2019 p.12

• 9 DÉCEMBRE 2018 : APRÈS TROIS ANS DE TRAVAUX, LA LIGNE
BELFORT-DELLE RÉOUVRE AU TRAFIC VOYAGEURS p.13/14

DOSSIER DE PRESSE TRAVAUX 2019
DIRECTION TERRITORIALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

CONTACT PRESSE SNCF RÉSEAU : VALÉRIE LÉPINAY
Tél : + 33 (0)3 80 40 19 03 – Mobile : +33 (0)6 88 13 59 52 / valerie.lepinay@reseau.sncf.fr

3

4

DOSSIER DE PRESSE TRAVAUX 2019
DIRECTION TERRITORIALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

45
LOIRET

17 M€ - Travaux allant jusqu’à Montargis (45)

0

Villefranche-d'Allier

Felletin
SNCF

Réseau - Direction territoriale BFC

40
Km

Ligne fret voie unique non électrifiée

Évaux-les-Bains

Ligne mixte voie unique non électrifiée

63
Ligne fret voie unique électrifiée
PUY-DE-DOME

Ligne mixte voie unique électrifiée

Ligne mixte voie double non électrifiée
Commentry

Ligne mixte voie double électrifiée
Montluçon

03
Ligne à grande vitesse (LGV)
ALLIER

Gare

Gare train à grande vitesse (TGV)

20
Aubusson

Busseau-sur-Creuse

Á

St-Amand-Montrond

Nouvelles fonctionnalités

Régularité

Sécurité

Le réseau ferré

La Châtre

:
:
:

Bénéfices des travaux

Issoudun

Modernisation
St-Florent-sur-Cherde la voie entre
Nevers et Saincaize (58)

18
1 M€
CHER

Modernisation de la voie entre la limite
de région et La-Charité-sur-Loire (58)

Vierzon

Villeneuve-la-Guyard

Montereau

sur-Loire

58
NIEVRE

Moulins

Version du 07 janvier 2019

Vichy

St-Germain-des-Fossés

St-Pourçain-sur-Sioule

Bayet

Polisot

2 M€

Montbard

Aisy

Nuits-sousRavières

:

Les
Laumes

Châtillonsur-Seine

42
LOIRE

Roanne

Digoin

Autun

:

Nancy

54
Neuves-Maisons
Rosières-aux-Salines
MEURTHE-ET-MOSELLE

St-Germain-sur-Meuse

71
SAONE-ET-LOIRE

Montceaules-Mines

2 M€

Villefranche-sur-Saône

Romanèche-Thorins

Loché TGV

: Mâcon
ÁMâcon-

01
AIN
Ambérieu

Plan fibre Oyonnax
entre
Bourg-en-Bresse
Lons-le-Saunier
et St-Amour (39)

:

Morez

Baumeles-Dames

73
SAVOIE

!

!

! Basel

Delémont

!

Biel/Bienne

Mise en accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite
de la gare de Belfort (90)

700 K€

! Bern

(en cours de consolidation)

Renouvellement d’aiguillages
à Chatelay - Grand Contour (39)

Annecy

Genève

!

Lausanne
Thonon-les-Bains

Évian-les-Bains

Plan fibre Mouchard-Lons-le-Saunier (39)

1,4 M€

d’aiguillages) entre Dole (39) et Vallorbe (Suisse)

74
HAUTE-SAVOIE

Mise en accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite de la gare de Lons-le-Saunier (39)

4,4 M€

Gex

!

2 M€

Yverdon-les-Bains

8,6 M€

!

4,7 M€

Renouvellement d’aiguillages
en gare de Belfort (90)

La chaux-de-fonds

8,7 M€

Delle

BelfortMontbéliard
TGV

Copyright:© 2014 Esri

!Le Locle Confortement
Neuchatel du tunnel de Chalezeule (25)

!

Le Locle-Coldes-Roches

Morteau

Montbéliard

:::
Á

! Vallorbe Modernisation de la signalisation (dont 3 postes

Pontarlier

Belfort

Rixheim

Bantzenheim

9,8 M€

Lutterbach

STRASBOURG

Renouvellement
de 2 postes
Mulhouse
d’aiguillages à Belfort (90)

Cernay

90
TERRITOIREDE-BELFORT

Giromagny
BasÉvette

Héricourt

Rouffach

Colmar

Sélestat

MiseKruth
en câbles de la ligne aérienne
Blodelsheim
entre Vesoul (70) et Bas-Evette (90)

Metzeral

14 M€

68
4,4 M€
HAUT-RHIN

Remiremont

Les Verrières

Lure

Luxeuilles-Bains

Geneuvreuille

Les LongevillesRochejean

Champagnole

Frasne

Arches

Aillevillers

Le Valdahon

Saône

Deluz

25
DOUBS

Morre

Bellegarde

St-Claude

Andelot

Mouchard

Arc-et-Senans

Poligny

:

St-Vit

1,7 M€

St-Amour

Á

BESANÇON

Lons-leSaunier

39
JURA

:

1,3 M€
Modernisation de la voie
entre Gray (70) et
Villers-les-Pots (21)

BesançonFranche-Comté TGV

Tavaux-Solvay

:Dole

Mise en accessibilité
pour les personnes à
mobilité réduite de la
gare de Dole (39)

Louhans

:

Villers-les-Pots

Chemin-Peseux

5,6 M€

St-Jeande-Losne

Genlis

21
COTE-D'OR

Gray

Autet

Vesoul

Port-d’Atelier-Amance

70
HAUTE-SAONE

Modernisation des installations de tractions
électriques en gare de Dijon-Ville et de
signalisation en gare de Dijon Porte-Neuve

2 M€

Tournus
Remplacement
de fils
de contact sur la ligne
Paris-Lyon-Marseille

Lozanne

RHONE

Modernisation de la voie
en gare de Mâcon (71) 69

Allerey

1,2 M€

Chalonsur-Saône

:Chagny

Beaune

Andilly

Épinal

Bains-les-Bains

Xertigny

Dounoux

DONT MONTANT CO-FINANCÉ :

Vittel

67
BAS-RHIN

183 M€

St-Dié

MOSELLE

88
VOSGES
Neufchâteau
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
PRÉVUS SUR
L’ANNÉE 2019 EN
Mirecourt
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :

Renouvellement d’aiguillages
Chaudenay
en gare de Dijon-Ville
(21)

5,2 M€
Langres

Chaumont

Joinville

:: DIJON
:

GevreyChambertin

Blaisy-Bas

Á
Montchanin Le Creusot TGV
:
:

Le Creusot

Mesvres

Parayle-Monial

Etang-sur-Arroux

Renouvellement d’aiguillages
en gare de Chagny (71)

6,8 M€

55
MEUSE
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Blanzy (71), Les Bizots (71),
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SNCF RÉSEAU EN BFC
LES TRAVAUX EN 2019

2019
183 M€ INVESTIS POUR
UN RÉSEAU TOUJOURS
PLUS PERFORMANT
En 2019, SNCF Réseau investira 183 millions
d’euros pour la modernisation et la maintenance
du réseau en Bourgogne-Franche-Comté.
L’objectif : offrir aux clients une infrastructure
performante et une meilleure qualité de service
tout en garantissant la sécurité du réseau.
Trois fondamentaux pour réussir : renforcer la
sécurité des circulations, améliorer la régularité des trains, tout en investissant dans les nouvelles fonctionnalités du
réseau, avec en ligne de mire la fiabilité et la robustesse du réseau. Chaque jour, 3600 collaborateurs de SNCF Réseau
sont mobilisés sur le territoire pour relever ce défi.

2019
UN PROGRAMME D’ACTIONS DENSE
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Dans un souci permanent de sécurité pour les voyageurs et d’amélioration de la performance de l’infrastructure,
SNCF Réseau a engagé un vaste programme de modernisation de son réseau : passages à niveau, voies, installations de
signalisation, …
En 2019, SNCF Réseau poursuit ses actions et ses investissements afin de garantir la sécurité des circulations ferroviaires.
L’ensemble des équipes est mobilisé sur cet enjeu prioritaire, et un programme complet est mis en œuvre en interne pour
renforcer et améliorer notre action au quotidien, notamment avec le développement des nouvelles technologies.
En effet, l’innovation est un atout majeur pour relever ce défi :
 industrialisation des moyens de production
 digitalisation du suivi de la maintenance courante permettant une meilleure traçabilité et une circulation en temps
réel des informations
 mise en place de nouveaux systèmes d’exploitation
C’est une véritable transformation de la gestion de l’infrastructure qui est en cours, pour plus de sécurité, plus
d’efficacité et la réduction des coûts d’entretien du réseau.
Rappelons que la maintenance, l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure font partie des fondamentaux
de SNCF Réseau. C’est également une priorité pour que le réseau soit plus fiable et plus performant. En 2019,
102,3 millions d'euros seront investis pour la maintenance et l'entretien du réseau, en parallèle des investissements
liés à la modernisation de l'infrastructure.
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LES PASSAGES À NIVEAU

• ÉTAT DES LIEUX DES PASSAGES À NIVEAU EN BFC
SNCF Réseau fait de la sécurité routière aux passages à niveau (PN) sa
priorité et développe depuis 15 ans une politique de sécurisation des
passages à niveau qui s’inscrit dans les plans ministériels de Dominique
Bussereau (2008) et Frédéric Cuvillier (2013). Cette politique se traduit à
travers des aménagements, des actions de prévention et le programme
de sécurisation et de suppression des passages à niveau défini au niveau
national (PSN).
Au 1er janvier 2018, la Région Bourgogne-Franche-Comté compte 950
passages à niveau (PN), dont 634 en Bourgogne et 316 en FrancheComté.
Parmi ces 950 passages à niveau, 4 d’entre eux font l’objet d’un
classement au registre du Programme de Sécurisation National (PSN) :
 Le PN19 à Auxerre « Jonches » (89), qui fait l’objet d’un projet de suppression par la création d’un ouvrage dénivelé
sous maitrise d’ouvrage de l’État,
Divers aménagements ont été réalisés pour améliorer la sécurité :
+ Le renforcement de la signalisation, notamment par la mise en place de feux à diodes en mars 2011 ;
+ L’implantation d’un système de détection de remontée de file dans le sens Saint-Florentin/Auxerre commandant un feu
tricolore et relié à la fermeture du passage à niveau en septembre 2011 ;
+ La mise en place d’une zone de circulation routière limitée à 30 km/h ;
+ L’installation de radars automatiques de franchissement du PN dans les 2 sens de circulation en juillet 2012. On
comptabilise une moyenne mensuelle de 60 infractions enregistrées par les radars automatiques de franchissement du
PN.
Une concertation publique a été menée par la DREAL entre le 15 mars et le 15 avril 2018 pour présenter le résultat des
études conduites et recueillir les avis, questions et attentes sur les deux variantes de tracés entre la RN77 et la RD84 et la
passerelle ‘mode doux’ permettant à terme la suppression du PN 19.
Au regard des conclusions de cette concertation, le Préfet de l’Yonne a proposé en avril 2018 d’approfondir les études sur
les projets de contournement de Jonches par l’Est, et de détailler parallèlement les études sur l’option de raccordement
de la RN77 à la RD84 à Monéteau. Enfin, à la demande du préfet de l’Yonne, un groupe de travail a été constitué afin
d’étudier et de proposer des améliorations sur la sécurité de ce PN. Une première réunion a eu lieu le 7 juin 2018 en
préfecture d’Auxerre.
SNCF Réseau a indiqué qu’afin d’assurer une surveillance proactive des installations du PN19, un système d’enregistrement
des données relatives au déroulement des séquences d’ouverture et de fermeture a été mis en service en février 2018.
Depuis cette date, l’analyse des données a toujours confirmé le bon fonctionnement des installations.
 le PN87 à Tracy-sur-Loire (58), qui fait l'objet d'une maintenance adaptée au trafic routier. Après l'installation de feux
à diodes en 2012, puis d'un panneau à message variable en amont afin d'avertir les automobilistes lorsque les barrières
sont fermées, une opération de sensibilisation pour rappeler aux usagers les dangers des passages à niveau s'était
déroulé à ce passage à niveau en juin 2017.
 le PN15 à Brétigny (21),
 le PN51 à Coulanges-sur-Yonne (89).
Suite aux aménagements de sécurisation réalisés, le PN15 de Brétigny et le PN51 de Coulanges-sur-Yonne feront l’objet
d’un diagnostic approfondi en 2019 pour envisager leur sortie du PSN.
De janvier à octobre 2018, en Bourgogne-Franche-Comté, on a dénombré 31 incidents aux passages à niveau. On
déplore 2 morts au passage à niveau n°19 de Jonches en janvier. En 2017, 38 incidents se sont déroulés se sont
déroulés aux passages à niveau, dont 7 collisions entre un train et un véhicule, occasionnant 3 blessés et un mort.
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• LES SUPPRESSIONS DE PASSAGES À NIVEAU EN BFC
SUPPRESSIONS 2018
En 2018, 2 chantiers concernant des passages à niveau sont
prévus dans la Nièvre, à savoir :
 La suppression du passage à niveau 74 de Neuvy-Sur-Loire
(58) pour 30 000 €
 La suppression du passage à niveau 15 de Sougy-Sur-Loire
(58) pour 30 000 €
4 autres chantiers concernant des passages à niveau se sont
déroulés sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, avec la suppression
en janvier 2018 des PN 188a, 199a, 216a et 217a.
SUPPRESSIONS 2019
7 autres passages à niveau publics devraient être supprimés
en 2019.

• LA SÉCURISATION DES PASSAGES À NIVEAU EN BFC
Afin d’améliorer la visibilité et la sécurité, des feux à diodes
ont été installés en priorité sur les passages à niveau inscrits au Plan National de Sécurisation et tout nouveau passage à niveau automatique en est systématiquement équipé.
Cette opération se poursuit en Bourgogne Franche-Comté.
Elle a concerné une vingtaine de PN sur BFC en 2017 et se
poursuivra sur près de 60 autres entre 2018 et 2021 pour un
montant estimatif de 1,6 M €. De plus, le plan « Bussereau »,
un plan d’envergure nationale d’amélioration de la sécurité,
prévoit l’automatisation de 250 passages à niveau équipés
de croix de Saint-André.

En Bourgogne Franche-Comté, ces travaux
d’automatisation représentent un investissement
de 4 M€ jusqu’en 2020 sur 19 passages à niveau :
 Ligne du Coteau à Montchanin: PN 83 de Génelard, PN 96 de Blanzy, PN 98 Les Bizots, PN 99 et 100 de Torcy (71)
 Ligne de Moulins à Macon : PN 42 de Vitry en Charolais (71)
 Ligne de Besançon au Locle : PN 24 d’Epenoy (25)
 Ligne de Frasne à Verrières de Joux : PN 33 de Verrières de Joux (25)
 Ligne de Nevers à Chagny : PN 59 de St Didier-sur-Arroux, PN 60 et 64 d’Étang-sur-Arroux, PN 69 de Mesvres et
PN 76 de Marmagne (71)
 Ligne de Blainville à Lure : PN 69 et 70 de La Chapelle-les-Luxeuil, PN 73 de Citers, PN 77 et 78 de Quers et PN
81 d’Adelans (70)
Les travaux consisteront notamment à :
 Mettre en place de la signalisation de position (feu, sonnerie, mécanisme, …)
 Mettre en place de la signalisation avancée (panneau lumineux et balises)
 Créer des points d’alimentation
 Installer des plaques d’avis au public
 Installer un dispositif de protection contre la végétation

En 2019, 8 des PN de cette liste seront automatisés et les 11 autres le seront en 2020.
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• LES OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION EN GARE /
AUX PASSAGES À NIVEAU ORGANISÉES EN BFC
Chaque année, SNCF Réseau organise une journée nationale de sécurité
aux passages à niveau. C’est dans ce contexte qu’en BourgogneFranche-Comté, 4 opérations de prévention se sont déroulées en 2018.
3 opérations de sensibilisation aux passages à niveau ont eu lieu les 26
avril au PN 19 de Jonches (89), 2 juillet au PN n°22 de Delle (90), et 15
novembre au PN 2 de Danjoutin (90). Ces deux dernières journées ont été
menées dans la perspective de la réouverture de la ligne Belfort Delle le
9 décembre 2018, afin de rappeler aux automobilistes les risques encourus en
cas de non respect de la signalisation.
Par ailleurs, une opération de sensibilisation aux traversées voies piétonnes a
été organisée le 23 novembre 2018 en gare de St Jean de Losne.
En 2019, la journée nationale de sécurité aux passages à niveau aura lieu le 6 juin.

DENTS
OUTE
SAGES
U

cter l’arrêt au feu rouge clignotant,
’engager alors que les barrières sont
e, est passible systématiquement
4ème classe (de 90 € à 750 €) et d’un
ermis de conduire, et éventuellement
ermis de conduire de 3 ans maximum.

iaire.fr

SNCF RÉSEAU - 15/17 rue Jean-Philippe Rameau - 93210 SAINT-DENIS - RCS BOBIGNY 412 280 737.

RESPECT DES RÈGLES DE
RISQUEZ VOTRE VIE ET
ES.

TBWA\PARIS

es reçues, la majorité des accidents
concerne les trajets habituels et touche
résidant à proximité.
op souvent une baisse de vigilance ou
peut se révéler fatale : non-respect
ative de traversée en force ou passage

NE RISQUEZ PAS VOTRE VIE
AUX PASSAGES À NIVEAU
RESPECTEZ LE CODE DE LA ROUTE.

www.prevention-ferroviaire.fr
En partenariat avec :

29/05/2018 16:27
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En 2019, SNCF Réseau réalisera d’importants travaux pour l’entretien et la modernisation
du réseau ferroviaire en Bourgogne-Franche-Comté. Cette année, les grands chantiers de
renouvellement d’aiguillages et de modernisation de la voie en BFC seront :

LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D’AIGUILLAGES EN BFC EN 2019
 En gare de Chagny (71) - 6,8 M€ - du 1er
avril au 22 décembre
Opérations coup de poing les week-ends
des 15/16 juin, 22/23 juin, 29/30 juin et
26/27 octobre.
 En gare de Dijon-Ville (21) - 5,2 M€ - du
18 mars au 7 juillet
Opérations coup de poing les week-ends
des 11/12 mai, 18/19 mai, 25/26 mai, et le
30 mai.
 En gare de Belfort-Ville (90) - 4,7 M€ - du 1er avril au 19 mai
Opérations coup de poing les week-ends des 20/22 avril, et du 4 au 6 mai.
 Dans le secteur de Chatelay - Grand Contour (39) - 2 M€ - du 25 février au 24 mai
 En gare de Sens (89) - 1 M€

LES TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIE EN BFC EN 2019
 Entre la limite de région et La-Charité-sur-Loire (58) - 17 M€
 À Perrigny-les-Dijon (21) - 2,4 M€ - du 15 juillet au 15 septembre
 En gare de Mâcon-Ville (71) - 2 M€ - du 14 janvier au 16 juin
Opérations coup de poing les week-ends des 16/17 mars, et 13/14 avril.
 En gare de triage de Gevrey-Chambertin (21) - 2 M€ - Renouvellment de voies de service
 Entre Gray (70) et Villers-les-Pots (21) - 1,1 M€ - du 18 mars au 19 mai - Ces travaux sont
cofinancés par l'Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté et la Coopérative agricole Interval.
 Entre Nevers et Saincaize (58) - mesures conservatoires - 1 M€

AUTRES TRAVAUX EN BFC EN 2019
 Confortement du tunnel de Chalezeule (70) - 8,7 M€ - du 18 février au 3 novembre
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2019
LA RÉGULARITÉ AU COEUR DE NOS
PRÉOCCUPATIONS
Le programme HOO vise à améliorer la robustesse du réseau, qui est l’un des 3 fondamentaux de SNCF Réseau.
L’ambition de ce programme est l’excellence au quotidien, de la conception à l’exécution le jour J, pour une réalisation
optimale du service offert aux clients. Il s’appuie sur 4 piliers : départ à la seconde, conception / simulation, règles
d’exploitation et compétences systèmes.
Concernant la régularité, SNCF Réseau s’est fixé comme objectif de faire partir 90 % des trains à l’heure d’ici fin 2019.
Grâce à une mobilisation collective de ses équipes, SNCF Réseau veut affirmer la nécessité de respecter strictement
l’horaire de départ des trains à la seconde près. De nombreuses opérations sont nécessaires en amont du départ du
train : sortie de l’atelier, mise à quai, nettoyage le cas échéant... Il s’agit donc d’assurer l’enchainement de ces différentes
étapes pour garantir un départ des trains à l’heure prévue.
La régularité des trains sera également renforcée par des investissements conséquents cette année pour la modernisation
de la signalisation sur l’ensemble du réseau.

LES TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA SIGNALISATION EN BFC EN 2019
 Modernisation de la signalisation entre Laroche-Migennes (89) et Blaisy-Bas (21) - 41,7 M€
du 1er janvier au 31 décembre
 Modernisation de la signalisation entre Dole (39) et Vallorbe (Suisse)
8,6 M€ (montant en cours de consolidation) - du 1er janvier au 31 décembre
 Modernisation des sous-stations électriques de Blaisy-Bas et Les Laumes (21) - 3,8 M€
du 7 janvier au 31 décembre - Opérations coup de poing les week-ends des 21/22 septembre, 28/29
septembre, 5/6 octobre et 12/13 octobre.
 Remplacement des câbles de signalisation entre Gilly-sur-Loire et Paray-le-Monial (71) - 2,2 M€
du 1er janvier au 30 juin

LES TRAVAUX DE MODERNISATION DE POSTES D’AIGUILLAGES
EN BFC EN 2019
 Renouvellement de 2 postes d’aiguillages à Belfort (90) - 9,8 M€
du 1er janvier au 31 décembre - opération coup de poing le week-end du 21/23 juin

AUTRES TRAVAUX
 Mise en câble de la ligne aérienne entre Vesoul (70) et Bas-Evette (90) - 4,4 M€
du 1er janvier au 31 mars et du 1er juillet au 31 décembre
 Modernisation des installations de traction électrique en gare de Dijon-ville (21) et de
signalisation en gare de Dijon porte-neuve (21) - 2 M€ - du 1er janvier au 31 décembre
 Remplacement de fils de contacts sur la ligne Paris-Lyon-Marseille au niveau de Chalon-surSaône (71) - 1,2 M€ - du 18 février au 1er décembre
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2019
DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
DU RÉSEAU POUR UN MEILLEUR
SERVICE CLIENTS

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
a posé les bases indispensables à l’inclusion des personnes en situation de handicap en étendant la conception de
l’accessibilité à tous les types de handicap et en adoptant une conception plus large des espaces et bâtiments à rendre
accessibles. Elle a en effet posé le principe de la mise en accessibilité de la chaîne du déplacement qui comprend le
cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité. C’est dans ce
contexte que SNCF Réseau réalisera en 2019 la mise en accessibilité de 4 gares.

LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE EN BFC EN 2019
Le financement de ces travaux est répartit de la façon suivante : 75% par l'État et 25% par la Région
Bourgogne-Franche-Comté.
 En gare de Dole (39) - 5,6 M€
 En gare de Lons-le-Saunier (39) - 4,4 M€
 En gare de Cosne-sur-Loire (58) - 2,1 M€
 En gare de Belfort (90) - 700 K€

ZOOM SUR
LA GARE DE DIJON -VILLE (21) ACCESSIBLE À TOUS FIN 2021
Les travaux préparatoires de mise en accessibilité de la gare de Dijon ont débuté en septembre 2018. Suite à un changement
de programme, les nouvelles études prévoient une mise en accessibilité totale de la gare de Dijon dès fin 2021.
Le scénario des travaux prévoit une coupure partielle des circulations en gare de Dijon sur deux étés en 2020 et 2021. La
concentration des travaux sur ces deux périodes estivales permettra de réduire l’impact pour les voyageurs sur les trajets
domicile/travail et le bruit du chantier pour les riverains, s’il ne peut pas totalement être évité, sera beaucoup plus limité
dans le temps.
Ainsi, l’obligation réglementaire de mise en accessibilité de la gare avant 2024 sera
non seulement respectée, mais anticipée.
Chaque quai de la gare comprendra un ascenseur, une rampe d’accès et un escalier,
afin de faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite au train et de fluidifier les flux
de voyageurs.
Les travaux de mise en accessibilité de la gare de Dijon sont financés par l’Etat, la
Région Bourgogne-Franche-Comté et Dijon Métropole. Pour mémoire, la gare de
Dijon accueille en moyenne 16 000 voyageurs chaque jour.

DOSSIER DE PRESSE TRAVAUX 2019
DIRECTION TERRITORIALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

CONTACT PRESSE SNCF RÉSEAU : VALÉRIE LÉPINAY
Tél : + 33 (0)3 80 40 19 03 – Mobile : +33 (0)6 88 13 59 52 / valerie.lepinay@reseau.sncf.fr

11

L’INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE (PLAN FIBRE) EN BFC EN 2019
Le plan fibre (utilisation de fibre optique) s’inscrit dans la démarche de modernisation de l’exploitation du réseau pour
renforcer la sécurité et améliorer la qualité du service rendu aux voyageurs comme au gestionnaire de l’infrastructure.
La mise en place de la fibre optique permet l’amélioration de la performance des outils de communication SNCF,
et de doter le réseau d’un système de téléphonie nouvelle génération pour améliorer la communication entre les
agents d’exploitation, les conducteurs et les machines. Ces travaux sont financés à 100 % par SNCF Réseau.

 Entre Lons-Le-Saunier et Saint-Amour (39) - 1,7 M€
 Entre Mouchard et Lons-Le-Saunier (39) - 1,4 M€
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SNCF RÉSEAU EN BFC
LA RÉOUVERTURE DE LA LIGNE BELFORT-DELLE LE 9/12/2018

9 DÉCEMBRE 2018

APRÈS 3 ANS DE TRAVAUX, LA LIGNE BELFORT-DELLE
RÉOUVRE AU TRAFIC VOYAGEURS
Depuis le 9 décembre 2018, avec 16 allers-retours entre Belfort et Delle, la réouverture de la ligne transfrontalière facilite les
déplacements du quotidien et offre un nouvel accès au réseau à grande vitesse en gare de Belfort-Montbéliard TGV. Profitable aux
voyageurs longue distance comme aux travailleurs frontaliers, elle permet de soutenir le développement économique du Territoire
de Belfort et de la zone frontalière.
La réouverture de la ligne Belfort-Delle aura nécessité 3 années de travaux et mobilisé 150 personnes au quotidien. Elle
représente 110 millions d’euros investis, 22 kilomètres de voie renouvelée, 5 haltes ferroviaires créées, 17 hectares
de mesures compensatoires environnementales, 28 000 heures d’insertion réalisées, 1200 élèves sensibilisés ... sans
compter l’investissement permanent des acteurs français et suisses concernés par le projet transfrontalier.
La sécurité a été placée au cœur du projet. Vingt passages à niveau ont fait l’objet de travaux, 3 passerelles ont été
construites pour un accès facilité aux personnes à mobilité réduite, de multiples interventions en milieu scolaire ont été
organisées pour sensibiliser le jeune public, et des journées passages à niveau organisées à Danjoutin et Delle pour sens
Les milieux humain et naturel le long de la ligne ont également été pris en compte dès les études, afin de préserver le
cadre de vie des riverains ainsi que la faune et la flore locales. De nombreuses mesures compensatoires sont mises en
place pour répondre aux engagements réglementaires.
La renaissance de la ligne Belfort-Delle est le résultat d’une volonté politique et d’une action collective franco-suisse
fortes. Cette réussite est la conjugaison d’un véritable savoir-faire de part et d’autre de la frontière, et d’une collaboration
exemplaire pour rendre nos systèmes d’exploitation compatibles entre les CFF et SNCF Réseau.

• UN PROJET FRANCO SUISSE DE 110,5 M€ COFINANCÉ
Les travaux pour la réouverture de la ligne Belfort-Delle représentent un investissement de 110,5 millions d’euros
financés par :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Région Bourgogne-Franche-Comté (30,9 M€)
L’État français (30,5 M€)
La Confédération Suisse (24,7 M€)
L’Union européenne (9,3 M€)
Le Département du Territoire de Belfort (5,1 M€)
SNCF Réseau (4 M€)
La République et Canton du Jura (3,2 M€)
Le Grand Belfort (2,3 M€)
La Communauté de Communes du Sud Territoire (0,5 M€)

La Région Bourgogne-Franche-Comté finance la circulation de 16 allers-retours par jour.
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SNCF RÉSEAU EN BFC
LA RÉOUVERTURE DE LA LIGNE BELFORT-DELLE LE 9/12/2018

• INAUGURATION OFFICIELLE
La nouvelle ligne a été OFFICIELLEMENT INAUGURÉE le jeudi 6 décembre 2018 en gare de Delle, en présence
de Bernard SCHMELTZ, Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Peter FÜGLISTALER, Directeur de l’Office
Fédéral des Transports représentant la Confédération helvétique, David ERAY, Président du Gouvernement
jurassien et Ministre de l’environnement de la République et Canton du Jura, Marie-Guite DUFAY, Présidente de la
Région Bourgogne-Franche-Comté, Florian BOUQUET, Président
du Département du Territoire
de Belfort, Damien MESLOT,
Président du Grand Belfort,
Christian RAYOT, Président de la
Communauté de Communes du
Sud Territoire et Patrick JEANTET,
Président Directeur Général de
SNCF Réseau, ainsi que des élus
locaux, partenaires et acteurs du
projet.

• JOURNÉE PORTES OUVERTES À DESTINATION DU GRAND PUBLIC
Le grand public a quant à lui été invité à célébrer la réouverture de la ligne lors de la JOURNÉE PORTES OUVERTES
du samedi 8 décembre 2018 de 10h à 17h.
SNCF Réseau, ainsi que l’ensemble des financeurs du projet de réouverture de la ligne Belfort-Delle, ont proposé aux
visiteurs une journée exceptionnelle, placée sous le signe du voyage, de l’amitié franco-suisse et de la culture. Cela
a été l’occasion pour 3 500 visiteurs venus de France et de Suisse, de découvrir en avant-première la ligne et ses
nouveaux aménagements.
De 10h à 17h, le public a profité en exclusivité des trains gratuits sur toute la ligne entre Belfort et Delémont, et des
animations culturelles prévues dans les trains et en gares de Belfort Ville, Belfort Montbéliard TGV, Delle et Delémont.
Plus d’informations sur www.belfortdelle.fr

Les voyageurs attendent le train, impatients de découvrir
la ligne / gare de Delle

LLaa compagnie
les
trains
sur
lala
ligne
CompagnieSF
SFanime
anime
les
trains
sur
ligne
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improvisation théâtrale de lisa
belfort-montbéliard

TGV

21 / gare de

Association des Autorails de Bourgogne-FrancheComté / gare de Belfort-Ville

danse contemporaine avec viadanse

/ gare de

delémont

le conteur

Kamel Zouaoui / Gare de Belfort-Ville
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