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Jura. Le premier mât GSM�R de SNCF Réseau inauguré à
Arbois

Cette technologie sans fil va apporter une meilleure performance sur la ligne du Revermont en améliorant la
ponctualité des trains.

La présidente de la Région a coupé le ruban. (©DR)

Par Christophe Belhomme
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Présentation de l’installation en mairie d’Arbois avec le maire, la présidente de la Région, Jérôme Grand, directeur territorial SNC Réseau BFC, le 1er vice-président en charge
des transports Michel Neugnot et le sous-préfet de Dole Joël Bourgeot. (©DR)

Le premier mât GSM-R a été inauguré ce mardi à Arbois par Marie-Guite Dufay, présidente de la Région 
et le sous-préfet de Dole, Joël Bourgeot. SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, réalise
actuellement ces travaux sur la ligne du Revermont. Le GSM-R est un standard européen de
télécommunications ferroviaires sans �l. Il permet de relier les équipes à bord des trains aux équipes au
sol. 

Marie-Guite Dufay a rappelé que cette ligne structurante de Besançon à Lyon en passant par le Jura
présentait il y a peu un taux de ponctualité parmi les plus bas de France : autour de 60 %.  

« C’était un contresens absolu. Il y avait une attente pour améliorer cette ponctualité. Mais cela a été
compliqué ». Puis s’adressant à la SNCF : « Vous avez été les victimes collatérales de ma colère
jurassienne. Les choses reviennent dans l’ordre. Je vous en remercie. Cette ligne est la 2  plus importante
de la Franche-Comté. Nous y tenons beaucoup. C’est important que la puissance publique permette la
relance de l’économie ».   

e
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Le mât a été levé en pleine nuit à Arbois, en décembre. (©DR)

Diminuer les retards

Jérôme Grand, directeur territorial SNCF réseau Bourgogne Franche-Comté, a rappelé que ce chantier
avait pour objectif de diminuer la part de retard des trains due à l’infrastructure. « Quand on analyse ces
retards, on s’aperçoit que la moitié sont la conséquence de pannes de signalisation. « 

Concrètement, le conducteur du train sera toujours en liaison avec un poste d’aiguillage.

Fini les zones blanches. Grâce aux mâts, le système sera toujours à disposition.

Le choix de l’équipement a été modi�é durant le Contrat de plan Etat-Région 2015/2020. C’est la solution
déjà prônée pour la ligne Paris-Lyon qui a été adoptée. Grâce à cette solution innovante, la SNCF a pu
passer de 13 à 16 trains à l’heure. 

Pour permettre d’équiper entièrement la ligne du Revermont, 14 mâts seront installés par l’entreprise TSO
et espacés de 6 à 9 kilomètres en moyenne. L’installation du premier mât a eu lieu, de nuit, le 2 décembre
à Arbois. D’ici 2022, 13 sites GSM-R seront installés sur les communes de Grozon, Poligny (2 mats), Saint-
Lothain, Saint-Lamain, Frontenay, Voiteur, Passenières, Lons, Gevingey, Val Sonnette, Cuisia, et
Champagnat.  

Train : la crise sanitaire a tout gâché

Actuellement quand un conducteur tombe en panne sur la ligne du Revermont, il n'a pas de
moyen immédiat de contacter le poste d'aiguillage pour appeler un train de secours. Il est obligé
de mettre son train en sécurité, de descendre et de rejoindre à pied une borne téléphonique. En
cas de panne, la gestion de l'incident est extrêmement longue. A l'avenir, en cas de problème de
signalisation, il aura la possibilité de prévenir immédiatement le poste d'aiguillage. Cela renforce
la sécurité. C'est l'outil le plus efficace pour gérer les incidents.

Jérôme Grand, directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne Franche-Comté

La ligne du Revermont est à voie unique dite banalisée mais les convois y passent dans les deux
sens. Il y a des conflits de circulation. Le système GSM�R va permettre des communications
directes et plus fluides avec les postes de Saint-Amour et Mouchard. Il y a une quarantaine de
circulation voyageurs au quotidien sans compter les circulations fret. 

Eric Cinotti, SNCF voyageurs
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Marie-Guite Dufay a souligné qu'il faudrait plus de trains à l'avenir : "mais il faut que le hub lyonnais soit

résorbé. C'est-à-dire faire partir plus de trains de la gare de la Part-Dieu, ce qui n'est pas possible

tellement c'est engorgé". Dans le Jura, elle a souligné que l'offre de trains avait été renforcée. Mais,

conséquence de la crise sanitaire, les gens prennent de moins en moins le train, et c'est, dit-elle, une

catastrophe. "Nous sommes en train de plonger avec près de 60 % de visiteurs en moins sur toutes nos

lignes TER ce qui nous a amené à supprimer provisoirement des trains alors que notre politique

commerciale avait permis d'augmenter la fréquentation".  

La ligne du Revermont accueille en moyenne 3 500 passagers par jour. Actuellement c'est moitié moins. A

Arbois, 80 voyageurs sont recensés au quotidien et 150 le week-end.

« Pour attirer des touristes et de jeunes familles à Arbois, il faut évoquer la mobilité. L’amélioration de ce
service sera très importante pour nos trois bourgs centres de la communauté de communes : Arbois,
Poligny et Salins. On a besoin de ces infrastructures ferroviaires pour améliorer l’emploi et limiter
l’engorgement de la RN83″, a observé la maire d’Arbois, Valérie Depierre. 

Le montant total de l’investissement se monte à 13 M€ �nancés par la Région BFC et l’Etat.  
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: MACOMMUNE.INFO

Le système de télécommunications GSM-R a été inauguré ce mois de fé-

vrier 2021 sur les réseau SNCF. Un premier mât a été installé le 2 dé-

cembre dernier à Arbois et 13 autres seront posés le long de la ligne d’ici

2022.
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En bref
Lons-le-Saunier
Installation
d’une antenne : la SCNF 
organise une réunion 
publique
Afin de sécuriser la circula-
tion des trains, la région 
Bourgogne/Franche-Comté, 
via la SNCF, installe des an-
tennes GSM (global system 
for mobile) le long des voies 
ferrées. Ces équipements 
permettront une meilleure 
communication entre les 
trains et le centre de contrô-
le. Ce qui devrait avoir, entre 
autres, un impact positif sur 
les retards. La moitié serait 
causée par une signalisation 

défectueuse.
L’une de ces antennes devrait 
être installée à Lons-le-Sau-
nier, sur le site de la gare, à 
proximité du parking situé à 
l’arrière et du Campus numé-
rique. Il s’agit d’une antenne 
de type 2G.
Afin d’informer les usagers et 
riverains et répondre à toutes 
les interrogations concernant 
cette installation, la SNCF or-
ganise une réunion publique 
en formats visio ou audio. 
Elle aura lieu le jeudi 18 fé-
vrier, à 18 heures.
Lien pour se connecter à la 
réunion : https://lc.cx/Sq1I-
HyDRq
Ou composer le numéro (au-

d i o  s e u l e m e n t )  : 
+33.1.01.78.41.47.84 puis 
taper l’identifiant de télécon-
férence : 428 310 358#

Lons-le-Saunier
Consulter
le fonds patrimonial
de la médiathèque
La médiathèque conserve un 
fonds patrimonial de plus de 
30 000 livres. La réserve 
contient un ensemble d’ou-
vrages précieux : éditions ra-
res, manuscrits, etc., un 
fonds ancien, des documents 
du XVe siècle à 1810, et un 
fonds moderne et contempo-
rain, des documents de 1811 

à nos jours. Une deuxième 
réserve, au sous-sol, ac-
cueille les périodiques lo-
caux. Les documents ne peu-
vent pas être empruntés ou 
photocopiés, mais photogra-
phiés sans flash.
Il est conseillé d’anticiper sa 
venue et de transmettre par 
avance la liste des docu-
ments que l’on souhaite con-
sulter. Il est impératif de fai-
re une demande 48 heures à 
l’avance pour les documents 
stockés au sous-sol. Quant à 
la consultation des docu-
ments précieux, elle se fait 
uniquement sur rendez-vous. 
Contact : 03. 84. 47. 85. 50.

L’une de ces antennes devrait 
être installée à Lons-le-
Saunier, sur le site de la gare. 
Illustration Progrès/Philippe TRIAS

« U n temps pour el-
le(s). » C’est la 

nouvelle action du Centre 
de soins, d’accompagne-
ment et de prévention en 
addictologie (Csapa) de 
Lons-le-Saunier.

« Chez les femmes, 
la thématique 
des addictions 
est encore un sujet 
tabou »

« Nous nous sommes 
aperçus que les femmes ne 
se saisissent pas de notre 
dispositif, indique Alice 
Silvestre, chargée de pro-
jet. Chez elles, la thémati-
que des addictions est en-
core un sujet tabou. » 
Parmi les usagers, près de 
24 % seulement sont des 
femmes.

La peur de perdre la gar-
de d’un enfant, la honte et 
la culpabilité ou la crainte 
d’être stigmatisée sont au-
tant de facteurs qui engen-
drent un non-recours à 
l’accompagnement propo-
sé au Csapa.

Avec cette action, un ac-
cueil est désormais réservé 

« Nous accompagnons 
aussi l’entourage »

« Nous accompagnons 
des personnes qui ont des 
addictions mais aussi leur 
entourage », complète Mé-
litine Gorse. Un exemple ? 
Une mère qui s’interroge 
sur les effets des écrans sur 
son enfant. Car les addic-
tions ne se limitent à l’al-
cool ou aux stupéfiants. 
Tabac, achats, jeux ou 
troubles alimentaires peu-
vent aussi mener à des 
comportements addictifs.

Constance LONGOBARDI

LONS-LE-SAUNIER

Addictions : un nouveau temps 
d’accueil dédié aux femmes
Le Csapa, centre de soins 
pour les addictions, a 
remarqué que les hommes 
sont bien plus nombreux 
que les femmes parmi les 
usagers. 
Avec ce projet, il espère 
enfin capter le public fé-
minin.

■Le Csapa
Le Centre de soins, 
d’accompagnement et 
de prévention en addic-
to log ie  (Csapa)  ac -
cueille les usagers ano-
n y m e m e n t  e t 
gratuitement.
Comme son nom l’indi-
que, cette structure plu-
ridisciplinaire a pour 
mission d’assurer des 
actions de prévention et 
de soins aux personnes 
atteintes d’addiction à 
des produits ou des 
comportements.

Csapa, 1 rue de Balerne, 
L o n s - l e - S a u n i e r . 
Tél.03.84.24.05.71. 
Courriel : lons@csapa-
adlca.fr

Repère

aux femmes majeures le 
lundi matin, de 10 à 12 
heures, sans rendez-vous. 
Elles accèdent au bâti-

ment, via une autre entrée. 
« Nous leur garantissons 
l’anonymat et la sécurité, 
insiste Mélitine Gorse, as-
sistante sociale.  Nous 
sommes là pour les aider 
et leur permettre d’accé-
der aux corps médicaux 
dans un lieu de confian-
ce. »

Ateliers thématiques 
et groupes de parole

Un espace dédié aux en-
fants, avec des jeux, per-
met aux bénéficiaires de 
ne pas se soucier de la 

garde. « Nous souhaitons 
faire un partenariat avec 
des personnes qualifiées 
pour s’occuper d’eux », 
précise Alice Silvestre.

Le Csapa est également à 
la recherche de spécialis-
tes : « À terme, nous sou-
haitons organiser des ate-
liers thématiques et des 
groupes de parole. » La 
structure ne manque pas 
d’idées de thèmes : la ma-
ternité, la prévention des 
troubles alimentaires ou 
encore des ateliers de 
soins socioesthétiques.

Mélitine Gorse et Alice Silvestre ont repris le projet, mis en sommeil après le départ de collègues. 
Photo Progrès/Constance LONGOBARDI

} Nous leur 
garantissons 
l’anonymat 
et la sécurité. ~

Mélitine Gorse, 
assistante sociale
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Le système de télécommunications GSM-R a été inauguré ce mois de fé-

vrier 2021 sur les réseau SNCF. Un premier mât a été installé le 2 dé-

cembre dernier à Arbois et 13 autres seront posés le long de la ligne d’ici

2022.
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