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SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire du 
réseau ferré national, réalise d‘importants travaux 
de modernisation de la voie et de la signalisation 
entre Dole et Lons-Le-Saunier, pour un montant 
de 12 millions d’euros en 2019, financés par 
SNCF Réseau. Une visite chantier de nuit s’est 
déroulée ce mercedi 10 avril, en présence de 
Michel NEUGNOT, Premier Vice-Président de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, Daniel 
GLORIOD, Maire de Chatelay, Jérôme GRAND, 
Directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne-
Franche-Comté, d’élus locaux et de partenaires.

LE PROGRAMME DES TRAVAUX :

Du 25 février au 27 mai 2019 :
+ Modernisation de la voie entre Dole et Andelot - 2 millions d’euros financés par SNCF 
Réseau :
+ Remplacement de deux aiguillages en gare de Châtelay-Chissey 
+ Remplacement de deux aiguillages en gare de Grand-Contour
+ Modernisation de la voie (rails, traverses, ballast) sur 4,5 km entre Dole et Andelot

De novembre 2018 à juillet 2019 :
+ Déploiement de la fibre optique entre 
Mouchard et Lons-le-Saunier sur la Ligne 
du Revermont - 1,4 million d’euros financés 
par SNCF Réseau :
+ Pose de câbles sur 50 kilomètres. 

De juillet 2019 à juillet 2020 :
+ Déploiement de la fibre optique entre 
Lons-le-Saunier et Saint-Amour sur la 
Ligne du Revermont - 1,7 million d’euros 
financés par SNCF Réseau :
+ Pose de câbles sur 34 kilomètres. 

12 MILLIONS D’EUROS INVESTIS SUR LA LIGNE 
ENTRE DOLE ET LONS-LE SAUNIER EN 2019



À propos de SNCF Réseau

Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF Réseau 
gère, 
maintient, développe et commercialise les services offerts par le Réseau Ferré National. Il est le garant de la 
sécurité et de la performance de près de 30 000 km de lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande Vitesse. 
L’entreprise compte 55 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros en 2017.  
http://www.sncf-reseau.fr 

SNCF Réseau met tout en œuvre afin de limiter les nuisances sonores liées aux 
travaux, dans le respect de la réglementation. Conscient des perturbations que ce 
chantier engendre, SNCF Réseau sensibilise son personnel et les entreprises qui 
réalisent les travaux afin de les réduire au maximum. 

De septembre 2018 à septembre 2021 :
+ Modernisation des postes d’aiguillages entre 
Dole et Mouchard - 90 millions d’euros financés 
par SNCF Réseau, dont 8,6 M€ en 2019 :

+ remplacement des anciens postes d’aiguillages 
par de nouveaux systèmes informatisés. La 
modernisation de la signalisation sur la ligne 
permettra d’améliorer la régularité des circulations 
ferroviaires, de veiller au bon fonctionnement 
des installations de signalisation en temps réel et 
d’informer plus efficacement les clients en gare.

Ces travaux permettront d’optimiser la circulation des trains, d’améliorer le confort des 
voyageurs, et de renforcer la sécurité grâce à un réseau plus performant.

LES RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES DU CHANTIER

Acteur du territoire, SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté participe activement au
développement du dynamisme économique et social local. Pour l’ensemble de ces travaux, 
plus de 60 d’agents sont mobilisés en moyenne chaque jour pour intervenir sur les chantiers et 
participer ainsi activement au développement de l’hôtellerie, de la restauration, du logement et 
des commerces locaux.
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