
LANCEMENT DES TRAVAUX

LIGNE DES HORLOGERS

20.01.2021

REVUE DE PRESSE

DIRECTION TERRITORIALE 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



Ce grand chantier de
modernisation nécessitera
une interruption totale des
circulations durant ces 8
mois de travaux.
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A compter du 1  mars, et jusqu’au 31 octobre, SNCF Réseau réalisera d’importants travaux de

modernisation sur la ligne des Horlogers, qui relie Besançon (25) à la Chaux-de-Fonds en Suisse pour

un budget prévisionnel de 55,5 millions d’euros.

Ils consisteront à conforter des ouvrages, renouveler la voie sur 35 km pour 49 millions d’euros, mais

également à rendre accessibles à tous les usagers les gares de Morteau et Valdahon pour 1,5 M€ et à

moderniser la signalisation pour permettre aux TER de la Région Bourgogne-Franche-Comté de

continuer à circuler en Suisse pour 5 M€.

Ce grand chantier de modernisation nécessitera une interruption totale des circulations durant ces 8

mois de travaux. La ligne des Horlogers, qui s’étend sur 75 kilomètres entre Besançon et la frontière

suisse, permet la circulation de 31 TER par jour, dont 15 circulations entre la France et la Suisse.
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LE SPECTRE DE LA GRIPPE AVIAIRE PLANE AU
DESSUS DE L'AGRICULTURE FRANÇAISE
Dans une situation déjà bien délicate après la crise sanitaire et
financière les ayant touché, les agriculteurs, et notamment les
éleveurs de volaille, craignent un nouveau coup dur avec la
multiplication des cas de grippe aviaire recensés. Si la si...
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A partir du 1er mars, il n'y aura plus de TER sur la ligne des Horlogers pendant huit mois en
raison d'importants travaux de modernisation.  Un service de substitution par autocar sera
mis en place jusqu'au 31 octobre 2021.

Publié le 22/01/2021 à 12h33

Pourquoi chercher plus loin " La ligne des horlogers" • © VincentdeMorteau Un TER en gare de Morteau

Doubs

Besançon-La Chaux-de-Fonds : début des travaux sur la Ligne
des Horlogers

Ces travaux permettront aux voyageurs de se déplacer plus rapidement et
confortablement entre Besançon et la Chaux-de-Fonds. En temps normal, hors crise
sanitaire, un millier de voyageurs empruntent quotidiennement ce TER de Besançon à
Valdahon. Et, 250 travailleurs frontaliers montent à Morteau pour se rendre au Locle
ou à La-Chaux-de-Fonds.

La ligne des Horlogers s’étend sur 75 kilomètres entre Besançon et la frontière suisse.
31 TER circulent chaque jour, dont 15 circulations entre la France et la Suisse.
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 Isabelle Brunnarius

Au début des années 2000, cette ligne ferroviaire avait été menacée. En 2014, La région
Franche-Comté et le canton de Neuchâtel s'étaient mobilisés pour qu'une solution soit
trouvée avant la date butoir du 1er janvier 2015. Une incompatibilité entre les systèmes
de signalisation français et suisse posait problème. 

Une solution transitoire a été trouvée et 5 millions d'euros vont être dépensés pour la
modernisation de cette signalisation. Au total, ces travaux vont s'élever à 55,5 millions
d'euros. C'est le plus gros chantier sur une ligne régionale en Franche-Comté. 

Les travaux vont conforter des ouvrages, renouveler la voie sur 35 km pour 49 M€. 
mais également à rendre L'accessibilité à tous des gares de Morteau et Valdahon (1,5
M€) sera aussi au programme de ce chantier.

Enjeux économique et écologique

Aujourd'hui, l'importante de cette ligne historique semble acquise. D'après la
présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, ces travaus
sont indispensables même si "la fréquentation des trains a été divisée par deux depuis
le printemps dernier.

Les travaux doivent commencer le 1er mars prochain. Sur le site des trains TER, vous
trouverez les informations sur le système de substitution de déplacement en car mis
en place le temps de l'interruption total de la ligne. 

À ce sujet, la rédaction vous recommande

Haut-Doubs : la ligne des Horlogers menacée

Dans une société préoccupée par les enjeux écologiques, des investissements
sont indispensables parce qu’il faudra inventer un avenir pour le train.

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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Transports

Doubs : huit mois d'interruption totale du
trafic TER pour les travaux de la ligne des
horlogers
Mercredi 20 janvier 2021 à 21:44 - Par Rachel Saadoddine, France Bleu Besançon

Doubs

Les travaux de la ligne des horlogers, reliant Besançon (Doubs)

à la Suisse, débuteront le 1er mars 2021. Un chantier de 55,5

millions d'euros co-financé par l'Etat, la région Bourgogne-

Franche-Comté et la SNCF qui va occasionner huit mois de

travaux durant lesquels le trafic TER sera interrompu.

La région Bougogne-Franche-Comté, la SNCF et l'Etat financent ce projet de

rénovation, lancé officiellement mercredi 20 janvier à Valdahon. © Radio France

- Rachel Saadoddine

Le travaux de la ligne des horlogers débuteront le 1er

mars 2021 et doivent s'écouler sur huit mois durant

lesquels le trafic TER sera totalement interrompu. La ligne

de train reliant Besançon (Doubs) à la Suisse doit être

rénovée pour 55,5 millions d'euros financés par la région

Bourgogne-Franche-Comté, l'Etat et la SNCF. 

Le trafic TER interrompu du 1er mars et 31
octobre 2021

"En 2004 la ligne devait fermer", rappelle Marie-Guite

Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté

lors de l'annonce officielle du début des travaux de la
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ligne des horlogers, mercredi 20 janvier 2021. Le 1er

mars, ce sont donc des travaux longuement attendus qui

débuteront entre Besançon et la Chaux-de-Fond, en

Suisse. 

Un chantier de 55,5 millions d'euros

35 kilomètres de voie ferrée vont être rénovés, la

signalisation va être modernisée pour permettre aux

trains de circuler sans encombre entre la France et la

Suisse, les gares de Valdahon et de Morteau vont

également faire l'objet de travaux, pour être adaptées aux

normes d'accessibilité. 

Un chantier à grande échelle qui va donc entraîner huit

mois d'interruption du trafic des TER circulant

habituellement sur la ligne. Jusqu'au 31 octobre 2021, il

n'y aura donc plus de trains notamment entre Morteau,

Valdahon, Saône et Besançon. 

Des bus de remplacement mis en place par la
SNCF

Ces trains seront remplacés par des bus selon SNCF

Réseau. Un TER pourra être remplacé par un, deux ou

trois bus pour absorber les flux de voyageurs. "Sur une

matinée on peut imaginer qu'une dizaine de bus

circuleront" a précisé le directeur territorial Bourgogne-

Franche-Comté de SNCF Réseau, Jérôme Grand. 

Le nombre de bus et leurs horaires devraient être

annoncés prochainement selon la SNCF. A noter : par

exemple, un trajet Valdahon Besançon prend 34 minutes

en TER, ce sera un peu plus long en bus et il faudra

compter avec les bouchons.

Des trains moins en retard, mais pas plus
rapides

L'objectif de ces travaux : garantir des trains plus sûrs,

mieux équipés et mettre un terme aux retards. Mais il

n'est pas question de vitesse. Après les travaux, les

trajets seront un peu plus courts, seulement de quelques

minutes. 

Ville de Valdahon
@VilledeValdahon
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Lancement des travaux de modernisation de la 
#ligne_des_horlogers. Sylvie Le Hir, Maire de 
#Valdahon a eu le grand honneur d’accueillir 
dans notre commune @MarieGuiteDufay 
@bfc_region, Fabien Sudry @Prefet21_BFC, 
@Anne_Vignot @villedebesancon et la 
direction régionale @SNCF

11:16 AM · 21 janv. 2021
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Les Ailes de Cristal 2020

Transport

Ligne des Horlogers dans le Doubs :
les travaux débutent enfin

Par Maxime COURCHÉ - Hier à 20:00 - Temps de lecture : 2 min

Du 1er  mars au 31 octobre 2021, SNCF Réseau va réaliser des
travaux de modernisation de la ligne des Horlogers. En tout,
55,5 millions d’euros vont être investis pour sécuriser et
rénover cette ligne centenaire qui relie Besançon.

SNCF Réseau, la Région et les services de l’État ont inauguré mercredi 20 janvier le chantier de la ligne des

Horlogers. Photo ER /Franck LALLEMAND

U n soulagement, selon les dires de Marie-Guite Dufay, présidente du

conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. « Il y a près de 20 ans, on

évoquait la fermeture de la ligne des Horlogers… », se souvient l’élue. En 2021,

cette ligne reliant Besançon à la Chaux-de-Fonds existe toujours. Mieux du 1er

 mars au 31 octobre, SNCF Réseau va la moderniser. Un chantier de huit mois

pour lequel un budget de 55,5 millions d’euros a été prévu.

https://www.estrepublicain.fr/economie/les-ailes-de-cristal
https://cdn-s-www.estrepublicain.fr/images/0EA8C2FD-8E36-47A4-91D2-D1127E750C2F/NW_raw/sncf-reseau-la-region-et-les-services-de-l-etat-ont-inaugure-mercredi-20-janvier-le-chantier-de-la-ligne-des-horlogers-photo-er-franck-lallemand-1611166456.jpg
https://www.estrepublicain.fr/societe/2020/10/16/ligne-des-horlogers-8-mois-de-fermeture-et-55-m-de-travaux
https://www.estrepublicain.fr/


Permettre aux TER de circuler en Suisse

La voie ferrée va être renouvelée sur 35 km pour 49 millions d’euros, soit environ

20 millions d’euros de l’État, 20 millions de la Région, plus de 4 millions d’euros

de SNCF Réseau et 6 millions issus du programme européen Interreg. Sur le

budget, sont également prévus 1,5 million d’euros pour des travaux

d’accessibilités dans les gares de Morteau et Valdahon , mais aussi 5 millions

d’euros pour moderniser la signalisation et permettre aux TER de circuler en

Suisse.

Des bus de remplacement

Pendant huit mois, aucun train ne va circuler sur la ligne. Un service de

substitution par autocar sera mis en place. « Pour être sûrs de transporter tous

les voyageurs, nous prévoirons les premiers jours jusqu’à trois bus par train »,

indique Eric Cinotti, directeur régional SNCF Mobilité. « Et les horaires de ces

bus seront calés sur les horaires d’arrivée des trains. » L’entreprise ferroviaire

n’a pas encore communiqué ces horaires au grand public. Des informations que

04 / 04
Jérôme Grand, directeur territorial de SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, maître d’œuvre du chantier, a

mercredi 20 janvier les grandes lignes des travaux qui dureront donc jusqu’à fin octobre. ER /Franck LALLEM
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réclame activement Anne Vignot, maire de Besançon, dont les administrés sont

nombreux à emprunter le TER. La ligne des Horlogers s’étend sur 75 km. Trente-

et-un TER y circulent par jour, transportant jusqu’à 1 200 passagers. Mais le

coronavirus a eu un impact sans précédent. « Aujourd’hui, on estime que le trafic

de passagers dans les TER est de 45 % et 50 % de ce qu’il était avant la crise »,

précise Eric Cinotti.

L’environnement impacté ?

Concernant les enjeux environnementaux, SNCF Réseau assure avoir réalisé des

diagnostics en amont pour savoir quels étaient les lieux (zones humides ou

écosystèmes particuliers) où des précautions devaient être prises pour les

travaux. Une anticipation qui a « permis de limiter les impacts sur les zones

sensibles », explique un communiqué. La thématique retient l’attention d’Anne

Vignot, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole.

Répondant à ses interrogations, un représentant de SNCF Réseau explique

qu’aucune mesure de compensation sur l’environnement n’a été prise pour ce

chantier, car il s’agit d’une rénovation de ligne, et non d’une création. En effet, la

ligne des Horlogers est centenaire.

Economie  Transports  
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Michel Chlastacz

La « Ligne des Horlogers » à
l’heure du XXIe siècle

il y a 9 heures 1 min de lecture

 

 
03/02/2021 - C’est une petite ligne fermée pour grands travaux. Du 1er mars 
au 21octobre 2021, la ligne franco-suisse Besançon-Morteau-Le Locle-La 
Chaux-de-Fonds (Neufchâtel), dite « Ligne des Horlogers », sera fermée pour 
rénovation. 
 
Une opération attendue depuis des années par les 1000 à 1500 voyageurs 
dont 250 transfrontaliers qui empruntent quotidiennement la ligne dans ses 
30 TER/jour, dont 15 passe-frontière.
 
Une ligne particulièrement difficile, à la fois en raison de son profil et des 
rudesses hivernales. Ouverte en 1883 sur 74 km, elle ne comporte pas moins 
de 149 courbes de 300 à 400 m de rayon, 12 tunnels qui totalisent 3,75 km 
ainsi que de nombreux ponts et des rampes de 30 ‰ (le point culminant de la 
ligne se situe à 920 mètres d’altitude).
 
Les travaux nécessitent un investissement de 55,5 M€ répartis entre État 
(40,8%), Bourgogne-Franche-Comté (40,8%), Union européenne (10,8%) et 
SNCF Réseau (7,6%).
 
Ils consistent dans le renouvellement de 35 km de voies, la mise en 
accessibilité PMR de deux gares et la modernisation de la signalisation. 
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Franco-suisse Ligne travaux Voierie

Ferroviaire

À leur issue, la vitesse limite passera de 60/70 km/h en raison de l’état de la 
voie à 90 km/h afin de permettre une meilleure régularité. Question de 
réputation pour une ligne  portant un tel nom... 
 

* Une seconde phase de travaux est prévue en 2024. La section frontalière suisse 
jusqu’au Locle va être équipée du KVB français en attendant la pose de l’ERTMS 
pour être en phase avec le côté suisse.

Retour à l'accueil

TG Press – 9 rue du Gué - 92500 - Rueil-Malmaison
 

contacts

Pierre Cossard, éditeur

Laurence Fournet, directrice commerciale
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BESANÇON TRANSPORTS

Publié le 20/01/2021 - 18:42 
Mis à jour le 20/01/2021 - 19:12

Huit mois de chantier •
Pour des trains toujours à l'heure et toujours plus attractifs, la SNCF lance un
vaste chantier de modernisation de la ligne des horlogers. Sur les 75 km de la
ligne, 35 km de voies ferrées et 60.000 traverses seront remplacées. La
circulation des trains sera totalement interrompue pour huit mois à compter
du 1er mars 2020. Cout des travaux : 55 ,5 M€

Modernisation de la ligne des horlogers : des
cars de substitution à partir du 1er mars 

1/2 - © DR

https://www.macommune.info/actualite/besancon/
https://www.macommune.info/actualite/transports/


Avant la crise sanitaire, 1.000 à 1.200 voyages étaient habituellement
enregistrés tous les jours sur « la ligne des horlogers » qui relie sur 75 km
Besançon à la Chaux-de-Fonds en Suisse.

Ligne des horlogers : 31 TER par jour, dont 15 circulations entre la
France et la Suisse.

Cette ligne historique avait besoin d'un sérieux coup de jeune. Certains
constituants et ouvrages de la voie ont parfois plus de cent ans.

Les trains circulent en effet actuellement à une vitesse comprise entre 50 et 70
km/h selon les sections. L'objectif de SNCF réseau en charge travaux est permettre
un retour à la vitesse d’origine, entre 70 et 90 km/h, mais aussi d'améliorer la
régularité des circulations.

L'enjeu principal est de consolider la ligne, le gain de
temps du voyage devrait donc être minime.

Lors de la présentation du chantier à Valdahon ce 20 janvier 2021, Marie-Guite
Dufay a admis que la fréquentation aujourd'hui n'était plus au rendez-vous,
notamment en raison de la crise sanitaire avec une fréquentation de 45 à 50 % par
rapport à la normale.

Mais la présidente de région souhaite que le train reprenne toute sa place. "La ligne
des horlogers doit être de plus en plus utilisée par les frontaliers. En plus de ce
projet de modernisation de la ligne, je pense que nous devrons également revoir le
système des abonnements, notamment suite à l'augmentation du télétravail…"

Conforter et consolider la ligne



"Le projet de modernisation de la ligne des horlogers doit
permettre d’améliorer les performances et l’attractivité de la
ligne entre Besançon-Viotte et La Chaux-de-Fonds, en vue
de favoriser le report modal du public (travailleurs
frontaliers, population locale, voyageurs, touristes…) vers le
train et ainsi diminuer le trafic automobile à la frontière."

Les premiers travaux préparatoires de débroussaillage le long des voies ont
démarré le 28 septembre 2020. Il s'agissait, jusqu'à la fin de l'année
d'approvisionner les matériaux pour remplacer 60.000 traverses et 70 km de rails
pour 35 km de voies sur les bases travaux de Valdahon, l'Hôpital-du-Grosbois,
Étalans, Morteau et Villers-le-lac.

Ce vaste chantier mobilisera 250 agents tous les jours. SNCF Réseau a inclus
7.000 heures pour des emplois en réinsertion. Par ailleurs, les travaux devraient
générer des retombées indirectes sur l'économie locale lié à l'hébergement et la
restauration, "soit l'équivalent sur une année de 278 emplois directe et 233 emplois
indirects."

Quels travaux sur la ligne des horlogers en 2021 ?

35 km de renouvellement de voies afin de revenir à la vitesse initiale de la ligne
(49 M€)

70 km de rails

Marie Guite Dufay : baisse de la fréquentationMarie Guite Dufay : baisse de la fréquentation……

250 agents mobilisés tous les jours

https://www.youtube.com/watch?v=pQ_qAyA9UWA


60.000 traverses
85.000 tonnes de ballast

Remise en état d'une quinzaine d'ouvrages d'art et en terre (tunnels, viaducs et
pont)
Travaux pour conforter une douzaine de parois et de tranchées rocheuses

La SNCF profitera par ailleurs de ce chantier afin de réaliser des travaux
d'accessibilité des  gares de Valdahon et Morteau à hauteur de 1,5 M€. Côté
Suisse, l'arrêt des circulations permettra de moderniser le système de contrôle de
vitesse afin de permettre aux TER de la région de continuer à circuler de l'autre
côté de la frontière (5M€)

Le coût global des travaux est estimé à 55,5 M€ financés par l’État et la Région
Bourgogne-Franche-Comté et Interreg (Europe). En 2021, les points les plus
urgents seront traités.

Pour mener à bien le chantier, la circulation des trains sera totalement
interrompue du lundi 1er mars au dimanche 31 octobre 2021. Un service de
substitution routière "modulée" sera mis en place avec un, deux voire trois autocars
pour assurer une prise en charge le plus large possible des voyageurs. Comme
pour les trains, les liaisons seront amorcées à Morteau ou Valdahon. "Au départ de
Besançon, il y a trois ou quatre trains qui partent avant 8h le matin, chaque train
sera remplacé à minima par un car et pour les trains les plus chargés, à deux ou
trois cars" explique Éric Cinotti, directeur régional SNCF Bourgogne-Franche-
Comté "Au total, nous pouvons penser que ce sera peut-être une dizaine
d'autocars en pointe le matin et le soir pour l'agglomération de Besançon." Mais les
voyageurs devront-être beaucoup plus patients.  Il faut 34 minutes  en train pour
parcourir le tronçon Besançon-Viotte / Valdahon. Par la route, selon la circulation, le
temps de parcours sera plus long...

Info +

Mobigo (téléconseillers voyages) : 03 80 11 29 29

ALLEZ + LOIN

  Twitter TER_BFC_Tra�c

Système de substitution par car

https://twitter.com/TER_BFC_Trafic
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Ligne des Horlogers (Crédit photo :© SNCF)

Par C.B., le 26 janvier 2021

-------------------- PUBLICITÉ --------------------

  ✉ DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER GRATUITE Rail

Du 1er mars au 31 octobre 2021, SNCF Réseau réalisera d’importants travaux de
modernisation sur la ligne des Horlogers, une ligne montagneuse historique qui
relie Besançon à la Chaux-de-Fonds dans le jura suisse. Le montant prévisionnel
des travaux s’élève à 55 M€. 
 
Ce projet de modernisation de la ligne centenaire des Horlogers doit permettre d’en
améliorer la performance et l’attractivité avec des trains circulant actuellement à une
vitesse comprise entre 50 et 90 km/h selon les sections. Les travaux permettront un
retour à la vitesse d’origine entre 70 et 90 km/h et surtout l’amélioration de la
régularité des circulations. « Au-delà de la pérennisation de cette ligne historique, ce
projet vise à favoriser le report modal du public vers le train » annonce le gestionnaire
de réseau qui a démarré les travaux préparatoire le 28 septembre dernier pour
permettre d’approvisionner tous les matériaux nécessaires au renouvellement de la
voie cette année, débroussailler le long de la voie et aménager les di�érents bases
travaux situées à Valdahon, l’Hôpital-du-Grosbois, Etalans, Morteau et Villers-le-Lac. 
 
Un partenariat franco-suisse 
Ce chantier d’envergure, lancé o�iciellement le 20 janvier à Valdahon, consistera à

https://www.constructioncayola.com/abo/inscription-newsletters.php


conforter des ouvrages (tunnels, ponts, ouvrages en terre, tranchées…), à renouveler
la voie sur 35 km, mais également à rendre accessibles à tous les gares de Morteau et
Valdahon et enfin, à moderniser la signalisation suite à une coordination inédite avec
la Suisse pour permettre aux 31 TER quotidien de la Région de continuer à circuler de
l’autre côté de la frontière. Plus précisément, l’installation de balises de signalisation
de type KVB entre la frontière franco-suisse et la gare de La Chaux de Fonds permettra
d’assurer la continuité et l’interopérabilité des dessertes transfrontalières jusqu’à fin
2029. Par la suite, la Région fera circuler sur cette ligne un nouveau parc de matériel
roulant équipé du système de signalisation ERTMS qui remplacera le système KVB. 
 

-------------------- PUBLICITÉ --------------------

  
CHIFFRES CLÉS 
75 km : longueur de la ligne des Horlogers, de Besançon à la frontière suisse (col des
Roches) 
31 TER circulent quotidiennement, dont 15 entre la France et la Suisse (Le Locle, La
Chaux-de-Fonds) 
55,5 M€ : le budget global des travaux en 2021 est réparti entre la Région Bourgogne-
Franche-Comté (22,65 M€), l’État (22,65 M€), l’Union européenne (6 M€) et SNCF-
Réseau (4,2 M€). 
250 agents seront mobilisés chaque jour sur le chantier (quatre entreprises). 
85 000 tonnes de ballast seront utilisées pour le renouvellement de 35 km de voies. 
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