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En 2021, SNCF Réseau va dépenser plus de 500 millions dans la région

mardi 12 janvier 2021 19:29

568 mots - 2 min

: LE BIEN PUBLIC

SNCF Réseau, en charge de la gestion des infrastructures ferroviaires en

France, a présenté mardi ses projets pour 2021 en Bourgogne-Franche-

Comté, où 423 millions d’euros seront investis pour la modernisation du

réseau et 100 millions pour sa maintenance.

SNCF Réseau ne s’en cache pas, ses finances sont dans le rouge. Après trois

crises successives (gilets jaunes, réforme des retraites et Covid-19), la struc-

ture en charge de la gestion du réseau ferroviaire en France affiche un déficit

de 1,7 milliard d’euros. Un chiffre abyssal qui n’empêchera pourtant pas des

investissements « sans précédent », dixit le directeur territorial de SNCF Ré-

seau en Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Grand. Lui qui a présenté le bilan

des activités en 2020 et les projets pour 2021, mardi à Dijon au côté du préfet

Fabien Sudry et du premier vice-président du conseil régional, Michel Neugnot

(PS).

« Le fait que le nombre de trains en circulation a diminué ces derniers mois ne

nous a pas permis d’aller plus vite, car les travaux d’une telle envergure s’an-

ticipent sur trois à cinq ans », a prévenu Jérôme Grand. « Mais si le bilan de

l’année 2020 est contrasté, cette année nous a tout de même permis de réali-

ser 98 % de notre programme de maintenance et 95 % de notre programme de

travaux (soit près de 365 millions d’euros). Malgré la situation, nos équipes et

les entreprises se sont mobilisées. Et l’année 2021 s’annonce exceptionnelle,

puisque nous allons réaliser 423 millions d’euros de travaux dans la région et

investir 100 millions sur la maintenance. Tout cela étant rendu possible grâce

au concours de nos partenaires que sont l’État, le conseil régional et l’Union

européenne, qui apportent 173 millions. »

Accessibilité des gares : poursuite des travaux à Dijon, Belfort, Dole…

Parmi les grands chantiers réalisés l’an dernier, l’accessibilité de plusieurs

gares de la région aux personnes handicapées, comme Dijon, Cosne-sur-Loire

(Nièvre), Belfort (Territoire de Belfort), Dole et Lons-le-Saunier (Jura). « À Di-

jon, deux quais sur cinq sont d’ores et déjà terminés et les trois autres le seront

en 2021 », a précisé Jérôme Grand. Avant d’ajouter que des travaux similaires

seront menés dans les prochains mois à Montbard, Auxerre (Yonne), Morteau

et Valdahon (Doubs).

Autre grand projet : la sécurisation des voies. « C’est l’une de nos priorités, qui

concentre la moitié de nos investissements », insiste Jérôme Grand. « Les prin-

cipaux chantiers en 2021 seront la ligne TGV Paris-Lyon, d’abord dans l’Yonne

et en Côte-d’Or. Et la ligne des Horlogers, dans le Doubs. Pour chacune de ses

deux lignes, nous allons mobiliser 55 millions d’euros. Puis, nous allons inves-

tir 44 millions d’euros sur la ligne Auxerre-Laroche-Migennes, dans l’Yonne.

Ce qui permettra au train à hydrogène de circuler sur des voies rénovées, lors-

qu’il sera en service. »
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https://cdn-s-www.bienpublic.com/images/1C9B293F-A210-45EB-
AFB5-A13E1158CB07/NW_detail/title-1610475824.jpg

Fret et signalétique au cœur des attentions

Les problèmes de signalétique, qui seraient à l’origine de près de la moitié des

retards imputables aux infrastructures, seront aussi au centre des attentions.

Particulièrement sur la ligne Paris-Lyon. Tout comme le fret, avec un investis-

sement de 1,8 million d’euros prévus cette année sur les lignes du Morvan et

4,8 millions sur le centre de triage de Gevrey-Chambertin.

La première tranche des travaux d’accessibilité de la gare de Dijon pourrait

être inaugurée début février en présence des autorités locales, si le contexte

sanitaire le permet. Photo illustration LBP /Anne-Françoise BAILLY.

par Bertrand Lhote
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jjj*`TVb``haX*\aYb KF<? JwfXTh 6 0./ `\__\baf W$Xhebf WTaf _T
`bWXea\fTg\ba Wh ewfXTh WX ;bheZbZaX ?eTaV[X)<b`gw Xa .,.-

mercredi 13 janvier 2021 15:18

1063 mots - 4 min

: MACOMMUNE.INFO

Pour l'année 2021, SNCF Réseau investira 423 millions d'euros pour la

modernisation et la maintenance du réseau en Bourgogne Franche-Com-

té. 250 chantiers au total sont prévus. Pour Jérôme Grand, directeur ter-

ritorial SNCF Réseau, 2021 sera "une année exceptionnelle en Bourgogne

Franche-Comté."

KF<? JwfXTh \aiXfg\eT 0./ `\__\baf W�Xhebf cbhe _T `bWXea\fTg\ba Xg _T `T\a)

gXaTaVX Wh ewfXTh Xa ;bheZbZaX ?eTaV[X)<b`gw cbhe _$TaawX .,.-( VX dh\ eX)

cewfXagX /5 V[Tag\Xef WX c_hf WX - `\__\ba W$Xhebf( Xg .1, V[Tag\Xef Th gbgT_*

DXf bU]XVg\Yf WXf geTiThk fbag W$bYYe\e Thk V_\Xagf haX \aYeTfgehVgheX cXeYbe)

`TagX( c_hf Y\TU_X( Xg haX `X\__XheX dhT_\gw WX fXei\VX Xg WX YT\eX V\eVh_Xe c_hf

WX geT\af gbhg Xa ZTeTag\ffTag _T fwVhe\gw Wh ewfXTh*

>a Vb`c_w`Xag WXf -,, E� VbafTVewf V[TdhX TaawX s _T `T\agXaTaVX dhbg\)

W\XaaX Wh ewfXTh( KF<? JwfXTh ;bheZbZaX ?eTaV[X)<b`gw TheT \aiXfg\ cevf

WX 4,, `\__\baf W�Xhebf Xa .,., Xg .,.- fhe _X ewfXTh YXeebi\T\eX Xa ;bheZbZaX)

?eTaV[X)<b`gw( Wbag c_hf WX .., `\__\baf W�Xhebf( fb\g .3 " VbY\aTaVwf ab)

gT``Xag cTe _�rgTg( _T JwZ\ba ;bheZbZaX)?eTaV[X)<b`gw Xg _$Ma\ba Xheb)

cwXaaX*

Ma W\TZabfg\V Wh ewfXTh YXeebi\T\eX WX ;bheZbZaX)?eTaV[X)<b`gw T wgw ceb)

Wh\g _\ZaX cTe _\ZaX( cbhe WbaaXe haX i\f\ba Z_bUT_X WX _�wgTg WX _�\aYeTfgehVgheX

Xg T_\`XagXe _T ewY_Xk\ba fhe _Xf cXefcXVg\iXf WX WwiX_bccX`Xag WXf _\ZaXf WX

WXffXegX Y\aX Wh gXee\gb\eX Xg WXf _\ZaXf WwW\wXf Th YeXg*

1 ce\be\gwf cbhe .,.-

=Taf fba c_Ta W$\aiXfg\ffX`Xag cbhe .,.-( KF<? JwfXTh Vb`cgX 1 ce\be\gwf 6

DT fwVhe\gw

!<$Xfg ha cXh c_hf WX _T `b\g\w WX _$\aiXfg\ffX`Xag 6 VX_T Vbaf\fgX s ewabiXe _T

ib\X( V[TaZXe _Xf eT\_f( XYYXVghXe WXf geTiThk fhe _Xf cTffTZXf s a\iXTh! cewV\fX

Cwez`X @eTaW*

Leb\f bcweTg\baf \`cbegTagXf fbag cewihXf WTaf _T ewZ\ba Wbag _T _\ZaX s

ZeTaWX i\gXffX %D@N& HTe\f)Dlba fhe _TdhX__X fXebag \a]XVgwf 11 `\__\baf W$Xh)

ebf cbhe fT ewZwaweTg\ba( 11 `\__\baf W$Xhebf fXebag wZT_X`Xag \aiXfg\f fhe _T

D\ZaX WXf Abe_bZXef cbhe wZT_X`Xag ewZwaweXe _T ib\X Xg `T\agXa\e fT cXeYbe)

`TaVX Xg ewT_\fXe _$TVVXff\U\_\gw WXf ZTeXf WX EbegXTh Xg WX NT_WT[ba*

DT geb\f\v`X bcweTg\ba `T]XheX VbaVXeaX WXf geTiThk fhe _T ib\X XageX DT)

ebV[X)E\ZXaaX Xg :hkXeeX cbhe ha Vb|g WX 00 `\__\baf W$Xhebf* !MaX UbaaX

abhiX__X cbhe _X ceb]Xg WX geT\af s [lWebZvaX ch\fdh$\_f cbheebag V\eVh_Xe fhe

haX ib\X dh\ TheT wgw eX`\fX Xa wgTg!( fbh_\ZaX Cwez`X @eTaW*
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DT ewZh_Te\gw WXf geT\af

!D$Xa]Xh cbhe abhf Xfg WX W\`\ahXe _Xf eXgTeWf WX geT\af Whf s _$\aYeTfgehVgheX(

VX dh\ VbeeXfcbaW s ha g\Xef WX abf \aiXfg\ffX`Xagf!( cewV\fX _X W\eXVgXhe gXee\)

gbe\T_ KF<? JwfXTh*

=Taf VX VTWeX _$bcweTg\ba `T]XheX VbaVXeaX _T `bWXea\fTg\ba WX _T f\ZaT_\fT)

g\ba( _Xf VThfXf WX _T `b\g\w WXf eXgTeWf WX geT\af wgTag _\wXf s WXf cTaaXf WX

f\ZaT_\fTg\ba*

Ma ThgeX V[Tag\Xe `Tff\Y WX f\ZaT_\fTg\ba Xfg cewih fhe _T D@N XageX HTe\f Xg

Dlba 6 _T f\ZaT_\fTg\ba Xfg TVghX__X`Xag Xa Vbhef WX V[TaZX`Xag cbhe dh$Xa

.,.0( -2 geT\af %Th _\Xh WX -/& cTe [XheX cTffXag fhe VXggX _\ZaX dh\ WXffXeg DX

<eXhfbg Xg EtVba* !<$Xfg ha Xa]Xh Vbaf\WweTU_X ch\fdhX uT iT cXe`XggeX W$ThZ)

`XagXe WX .1" _X geTY\V fhe VXggX _\ZaX!( fbh_\ZaX Cwez`X @eTaW*

Ma cTegXaTe\Tg TiXV _T ?wWweTg\ba aTg\baT_X WX V[TffX T wgw `\f Xa c_TVX cbhe

T\WXe KF<? JwfXTh s \WXag\Y\Xe _Xf geTiThk _Xf c_hf cXeg\aXagf s ewT_\fXe cbhe

W\`\ahXe _Xf [Xhegf TiXV _T YThaX fThiTZX %V[XieXh\_f( fTaZ_\Xef �&* Ma ThgeX

cTegXaTe\Tg Xfg cewih TiXV _T <[T`UeX W$TZe\Vh_gheX cbhe _\`\gXe _Xf W\iTZT)

g\baf WX iTV[Xf Xg WX V[XiThk Xg fXaf\U\_\fXe _Xf cebce\wgT\eXf s U\Xa V_zgheXe

_Xhef V[T`cf cbhe wi\gXe _Xf [Xhegf W$Ta\`Thk*

D$TVVXff\U\_\gw

!Fbhf wg\baf Vb``X gbhgXf _Xf ewZ\baf WX ?eTaVX Xa eXgTeW( abhf eTggeTcbaf VX

eXgTeW Xa ewT_\fTag _T WXhk\v`X Xg WXea\veX c[TfX WX _$TVVXff\U\_\gw WX _T ZTeX

WX =\]ba!( Xkc_\dhX Cwez`X @eTaW*

=X abhiXThk geTiThk cbhe _$TVVXff\U\_\gw WXf ZTeXf WX EbagUTeW( :hkXeeX( Ebe)

gXTh Xg NT_WT[ba T\af\ dh$s :iT__ba( <_T`XVl Xg ;XfTauba N\bggX fbag wZT_X)

`Xag cewihf VXggX TaawX*

DX ?eXg

Hbhe _X ?eXg( -(4 `\__\ba W$Xhebf %fhe _Xf 2 `\__\baf cewihf fhe VXf / cebV[T\aXf

TaawXf& WX geTiThk dh\ fXebag \aiXfg\f Xa .,.- fhe _Xf _\ZaXf Wh EbeiTa* 0(4

`\__\baf W$Xhebf fXebag wZT_X`Xag \a]XVgwf fhe _X f\gX WX @XieXl( VXageX fgeTgw)

Z\dhX cbhe _X YeXg ewZ\baT_ Xg \agXeaTg\baT_ %Wh abeW WX _$>hebcX Xa W\eXVg\ba

Wh fhW&*

KF<? JwfXTh cewib\g wZT_X`Xag _X WwiX_bccX`Xag WX _$ThgbebhgX YXeebi\T\eX s

EtVba*

D$wVbab`\X Xg _$X`c_b\

!<$Xfg ha TfcXVg dh\ abhf g\Xag cTeg\Vh_\veX`Xag s V}he 6 abgeX ib_h`X WX geT)

iThk eXcewfXagX .*-,, X`c_b\f W\eXVgf Xg -*3,, X`c_b\f \aW\eXVgf( V$Xfg)s)W\eX

dhX abhf \a]XVgbaf WTaf _$wVbab`\X ewZ\baT_X fhYY\fT``Xag cbhe ZwaweXe WXf

X`c_b\f Xg uT V$Xfg \`cbegTag!( Xkc_\dhX _X W\eXVgXhe gXee\gbe\T_*

KF<? JwfXTh X`UThV[X haX VXagT\aX WX cXefbaaXf cTe Ta Xg Vb`cgX `T\agX)

a\e VX ib_h`X WX eXVehgX`Xag TaahX_ Xa .,.-*
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Cwez`X @eTaW T]bhgX wZT_X`Xag dhX !abhf Tibaf haX TggXag\ba gbhgX cTeg\Vh)

_\veX cbhe abf `TeV[wf TiXV _Xf XageXce\fXf _bVT_Xf( VTe abhf fb``Xf VbaiT\a)

Vhf dhX V$Xfg ha Tgbhg WX W\fcbfXe W$XageXce\fXf _bVT_Xf Xg \_ l Xa T UXThVbhc

WTaf _T ewZ\ba( WTaf _X eXfcXVg WXf evZ_Xf WX VbaVheeXaVX U\Xa f|e*!

Khe _X ib_Xg WX _$\afXeg\ba( KF<? JwfXTh Vb`cgX 3" W$[XheXf WX geTiT\_ VbafT)

VewXf s _$\afXeg\ba* >a XkX`c_X fhe _Xf geTiThk W$TVVXff\U\_\gw WX _T ZTeX WX

Dbaf)_X)KTha\Xe( -*.1, [XheXf W$\afXeg\ba dh\ bag wgw WwZTZwXf( Xg 31, [XheXf

fhe _Xf geTiThk WX _T D\ZaX WXf A\ebaWX__Xf*

IhX_dhXf V[\YYeXf

DX ewfXTh YXeebi\T\eX Xa ;bheZbZaX ?eTaV[X)<b`gw( V$Xfg 6

-/5 ^` WX _\ZaXf

0./ `\__\baf W$Xhebf \aiXfg\f WTaf _T `bWXea\fTg\ba Wh ewfXTh Xa .,.-

-3/ `\__\baf W$Xhebf WX geTiThk VbY\aTaVwf Xa .,.-

2,, Vb__TUbeTgXhef

405 ^` WX _\ZaXf WX WXffXegX Y\aX Wh gXee\gb\eX fb\g .4" Wh ewfXTh YXeew Xkc_b\gw

Xa ;?<

5/4 cTffTZXf s a\iXTh Wbag 0 \afVe\gf Th HebZeT``X WX fwVhe\fTg\ba aTg\baT_X

21, V\eVh_Tg\baf WX iblTZXhef Xa `blXaaX cTe ]bhe

2,, cbagf Xg i\TWhVf

1,3 ^` WX _\ZaXf Xkc_b\gwXf

... ^` WwW\wf VTc\__T\eX ?eXg

25/ ^` WX _\ZaXf aba V\eVh_wXf( fb\g .3" Wh ewfXTh YXeew ;?<

-1. V\eVh_Tg\baf YeXg Xa `blXaaX cTe ]bhe

BaYbf '

Kh\gX Thk geb\f Ve\fXf dh$T Vbaah _T ?eTaVX XageX Y\a .,-5 Xg .,., %@\_Xgf ]ThaXf(

JwYbe`X WXf eXgeT\gXf Xg Ve\fX WX _T <bi\W)-5& _X WwY\V\g cbhe KF<? JwfXTh Xfg

wiT_hw s -(3 `\__\TeW W$Xhebf*

!Fbhf VbaaT\ffbaf haX f\ghTg\ba Y\aTaV\veX W\YY\V\_X Xg uT YT\g cTeg\X WXf Wba)

awXf s ceXaWeX Xa Vb`cgX cbhe _Xf TaawXf s iXa\e!( cewV\fX Cwez`X @eTaW*
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En 2021, la SNCF investit 423 millions d'euros de travaux en Bourgogne-Franche-
Comté pour rénover ses lignes. Outre la coupure de la ligne des Horlogers entre Besançon et
la Suisse, d'autres interruptions ponctuelles de la circulation sont à prévoir au cours de
l'année, notamment sur Paris-Lyon.

Publié le 14/01/2021 à 07h30
Mis à jour le 14/01/2021 à 09h41

Un TGV arrivant en gare de Montbard (Côte-d'Or), en octobre 2020. • © France Télévisions - D. Rabeisen

Côte-d'Or  Dijon  Doubs  Besançon  Yonne  Auxerre

Modernisation des lignes SNCF en Bourgogne-France-Comté :
quelles perturbations sont à prévoir en 2021 ?

2021 sera l'année des travaux sur les voies ferrées de Bourgogne-Franche-Comté.
Cette année, la SNCF compte engager 423 millions d'euros dans la modernisation de
ses équipements, un investissement sans précédent dans la région. 39 chantiers de
plus d'un millions d'euros sont sur les rails (voir carte ci-dessous).

Le plus grand projet, chi�ré à 75 millions d'euros, repose sur les travaux "haute
performance" sur la ligne TGV de Paris à Lyon. "Il s'agit de travaux sur la signalisation

bourgogne
franche-comté Choisir une région

côte-d'or doubs haute-saône jura nièvre saône-et-loire territoire de bel

accueil �l info direct tv replay menu
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Au cours de ces modernisations de lignes - ou "travaux de sécurité" - les agents de la
SNCF remplacent souvent l'ensemble des composants de la voie, soit les ballasts, les
traverses et les rails.

Des coupures ponctuelles

Pour cette raison, la ligne Paris-Lyon (non LGV) va enregistrer trois coupures de la
circulation au cours de l'année. D'autres travaux vont engendrer des
interroptions supplémentaires du tra�c ferroviaire, toutes pendant des week-ends.

Modernisation entre Laroche-Migennes et Nuits : coupure les weekends des 20 et 21
mars, des 27 et 28 mars et des 23 et 24 mai 2021

Mise en accessibilité de la gare de Montbard (Côte-d'Or) : coupures de circulation les
weekends des 25 et 26 septembre, 2 et 3 octobre, 16 et 17 octobre et 23 et 24 octobre

La mise en place du poste d'aiguillage informatisé à Montbard : coupure des
circulation les weekends des 20 et 21 mars, 27 et 28 mars, 3 et 4 avril, 16 et 17 octobre,
23 et 24 octobre et 30 et 31 octobre.

Renouvellement d'aiguillage entre Vinzelles et Chaintré : coupure de la circulation
les weekends des 13 et 14 mars, 20 et 21 mars, 29 et 30 mai, 12 et 13 juin, 9 et 10 octobre
et 16 et 17 octobre 2021.

Des alternatives seront proposées aux voyageurs qui ne peuvent pas reporter leurs
voyages, assure la SNCF.
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 partager cet article

La gare d'Auxerre-Saint-Gervais va débuter en janvier sa mise en accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. Les travaux importants s'étendront entre janvier 2021 et
avril 2022. "Des opérations "coup de poing", comme poser un ascenseur à l'aide d'une
grue par exemple, vont nécessiter l'arrêt ponctuel de la circulation sur les
voies," con�e Valérie Lépinay. Les voyageurs auxerrois seront prochainement avertis
des dates de ces opérations "coup de poing".

Pour la gare de Montbard (Côte-d'Or), qui se pare des mêmes équipements, les
coupures sont déjà connues : il s'agit des weekends des 25 et 26 septembre, 2 et 3
octobre, 16 et 17 octobre et 23 et 24 octobre.

Avec le montant de ces travaux ajoutés aux 100 millions d'euros d'entretien annuel des
chemins de fer régionaux, la SNCF a investi plus de 500 millions en Bourgogne-
Franche-Comté en 2021.
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qui pourraient permettre, à terme, d'augmenter la capacité de la ligne. Cet axe Paris-
Lyon, l'un des plus emprunté du pays, pourrait ainsi passer de 13 TGV par jour
aujourd'hui à 16 dans les prochaines années," explique Valérie Lépinay, chargée de la
communication de la SNCF pour la Bourgogne-Franche-Comté.

Pas d'interruption prévue sur la LGV Paris-Lyon

Ces travaux seront réalisés tout au long de l'année, sans in�uence sur le tra�c, sur la
portion bourguignonne de la ligne grande vitesse (LGV), la première à avoir vu le jour
en France en 1981. Des travaux de modernisation de la LGV seront aussi e�ectués entre
Sarry (Yonne) et Thoste (Côte-d'Or), à l'entrée du Morvan, pour un coût de 55 millions
d'euros.

Huit mois de coupure entre Besançon et la Suisse

Outre cette grande opération, la majorité des travaux menés dans la région en 2021
regroupe des modernisations de lignes. La plus contraignante pour les voyageurs sera
sans doute celle de la ligne des Horlogers (49 millions d'euros), qui relie
quotidiennement Besançon à la commune suisse de La Chaux-de-Fonds. Aucun train

ne circulera du 1er mars au 31 octobre inclus.

"La modernisation nécessite une fermeture de huit mois de la ligne, avec des
conséquences fortes sur les voyageurs, reconnaît Valérie Lépinay. Mais la ligne a
besoin d'importants travaux. Nous avons plani�é nos travaux conjointement avec la
Suisse pour que les travaux se réalisent au même moment et que les voyageurs ne
soient pas pénalisés deux fois de suite." Les voyageurs se verront proposer des bus de
substitution.

On ne peut pas envisager de coupure ou de réduction de la circulation sur la LGV.
Nous engagerons les travaux de nuit, pour ne pas impacter la circulation. C'est
assez contraignant bien sûr : les équipes doivent se tenir prêtes chaque soir au
passage du dernier train, et doivent s'assurer au petit matin que tout est prêt
pour le passage du premier train.

Valérie Lépinay, chargée de communication SNCF Bourgogne-Franche-Comté
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: INFO CHALON

Sur les 423 millions d'euros engagés dans 250 chantiers en Bourgogne-

Franche-Comté en 2021, 173 millions d'euros sont cofinancés par l'Union

européenne, l'Etat et la Région.
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iZcVcXZ Yj gzhZVj Zc =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz edjg a#VcczZ .,.-( XZ fj^ gZ)

egzhZciZ /5 X]Vci^Zgh YZ eajh YZ - b^aa^dc Y#Zjgdh( Zi .1, X]Vci^Zgh Vj idiVa*
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) [V^gZ X^gXjaZg eajh YZ igV^ch idji Zc \VgVci^hhVci aV hzXjg^iz Yj gzhZVj*
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Yj^i a^\cZ eVg a^\cZ( edjg YdccZg jcZ k^h^dc \adWVaZ YZ a#ziVi YZ a#^c[gVhigjXijgZ
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) DckZhi^g YVch aZh cdjkZaaZh [dcXi^dccVa^izh Yj gzhZVj 6 /,(. b^aa^dch Y#Zjgdh&
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) GZ KI-5 Y#<jmZggZ p EdcX]Zh r $45% 6 ^a [V^i a#dW_Zi Y#jcZ Zcfj{iZ ejWa^fjZ* <
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Vj KaVc IVi^dcVa YZ NzXjg^hVi^dc V[^c Y#Vbza^dgZg aV k^h^W^a^iz Zi aV hzXjg^iz* Dah
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) bZiigZ Zc eaVXZ jcZ h^\cVa^hVi^dc VjidbVi^fjZ ajb^cZjhZ Zi hdcdgZ $[Zjm

gdj\Z Xa^\cdiVcih Zi hdccZg^Z v aV [ZgbZijgZ YZh WVgg^ygZh% 7

) ^chiVaaZg aV h^\cVazi^fjZ Y#VccdcXZ Yj eVhhV\Z v c^kZVj VkZX eVccZVjm Zi WV)

a^hZh 7

) YZh YziZXiZjgh Y#dWhiVXaZh 7

) YZh hi^X`Zgh gz[azX]^hhVcih p WVgg^ygZ XVhhVWaZ r( edjg ^cX^iZg aZh VjidbdW^a)

hiZh Xd^cXzh ZcigZ aZh YZjm WVgg^ygZh v [dgXZg aV WVgg^ygZ V[^c YZ cZ eVh gZhiZg

Wadfjzh 7

) YZh YVaaZh Vci^)^cigjh^dc 7

) aV k^YzdegdiZXi^dc v EdcX]Zh $45% Zi hjg aV a^\cZ =Za[dgi)?ZaaZ*
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@c Z[[Zi( v aV hj^iZ YZ aV gzdjkZgijgZ YZ aV a^\cZ =Za[dgi)?ZaaZ Zc .,-4( YZh Y^h)

edh^i^[h XdbeazbZciV^gZh dci ziz ^chiVaazh edjg VhhjgZg aV hzXjg^iz YZh jhV\Zgh

hjg 2 eVhhV\Zh v c^kZVj $?Vc_dji^c( =djgd\cZ( Hdgk^aaVgh( BgVcYk^aaVgh( Edc)

X]ZgZn Zi ?ZaaZ%*

KVg V^aaZjgh( jcZ Zcfj{iZ Y^\^iVaZ V ziz bZczZ Yj 3 Vj /- YzXZbWgZ .,.,* JW)

_ZXi^[ 6 gZXjZ^aa^g a#Vk^h Zi aZh ^begZhh^dch YZh jhV\Zgh YVch aV eZgheZXi^kZ YZ Yz)

eadnZg XZh zfj^eZbZcih hjg Y#VjigZh eVhhV\Zh v c^kZVj v a#zX]ZaaZ cVi^dcVaZ( Zi

gZc[dgXZg V^ch^ aV hzXjg^iz YZ X]VXjc*

0*/ G@N JKuM<ODJIN ?@ N@IND=DGDN<ODJI <PS K<NN<B@N s IDQ@<P JM)

B<IDNu@N @I =A>

@c AgVcXZ( 54! YZh VXX^YZcih fj^ hjgk^ZccZci adgh Yj [gVcX]^hhZbZci Y#jc eVh)

hV\Z v c^kZVj hdci Yjh Vj cdc)gZheZXi Yj XdYZ YZ aV gdjiZ( v jcZ k^iZhhZ Y#Ve)

egdX]Z ZmXZhh^kZ dj v YZh XdbedgiZbZcih v g^hfjZ* NI>A MzhZVj =djg\d\cZ)

AgVcX]Z)>dbiz hZ bdW^a^hZ edjg gzYj^gZ aZ cdbWgZ Y#VXX^YZcih Zi gzVa^hZ YZh

dezgVi^dch YZ hZch^W^a^hVi^dc Vjm gy\aZh YZ hzXjg^iz v gZheZXiZg Vjm VWdgYh YZh

eVhhV\Zh v c^kZVj Zi YZh igVkZghzZh kd^Zh e^zidccZh YVch aZh \VgZh* . dezgV)

i^dch YZ egzkZci^dc dci Zj a^Zj Zc .,., 6 aZ .- _Vck^Zg Vj KI cq-1 YZ Hdgk^aaVgh

$5,%( Zi aZ .4 hZeiZbWgZ( v aV igVkZghzZ kd^Z e^zidccZ Zc \VgZ Y#Dh hjg O^aaZ $.-%*

<j idiVa( eajh YZ -2,, eZghdccZh dci ziz hZch^W^a^hzh Vjm g^hfjZh [Zggdk^V^gZh

Vjm VWdgYh YZh eVhhV\Zh v c^kZVj Zi YZh igVkZhzZh YZ kd^Z Zc \VgZ Vj Xdjgh YZ

XZh YZjm dezgVi^dch YZ hZch^W^a^hVi^dc Zc .,.,*

G@N @SKuMDH@IO<ODJIN H@Iu@N K<M NI>A MuN@<P

) GZh YziZXiZjgh Y#dWhiVXaZ 6 Zc XVh YZ egzhZcXZ Y#jc kz]^XjaZ Vgg{iz hjg aZh

kd^Zh( aZ YziZXiZjg hZ YzXaZcX]Z Zi ZcigV|cZ a#VaajbV\Z YZ idgX]Zh v [aVbbZ

gdj\Z v a#ViiZci^dc Yj XdcYjXiZjg Yj igV^c*

) GV k^Yzd hjgkZ^aaVcXZ b^hZ Zc eaVXZ Vj eVhhV\Z v c^kZVj YZ EdcX]Zh Zi hjg aV

a^\cZ =Za[dgi)?ZaaZ*

R<U@ @O >JTJO@ K<MO@I<DM@N ?@ NI>A MuN@<P

?Zej^h a#VjidbcZ .,.,( RVoZ Zi aV hdX^ziz >dndiZ egdedhZci v aZjgh ji^a^hV)

iZjgh jcZ [dcXi^dccVa^iz fj^ aZh VkZgi^i adghfj#^ah VeegdX]Zci Y#jc eVhhV\Z v c^)

kZVj* >Zh YZjm dji^ah gZegzhZciZci jcZ V^YZ hjeeazbZciV^gZh egzX^ZjhZ YZ gZc)

[dgXZbZci YZ aV k^\^aVcXZ v a#VeegdX]Z Y#jc eVhhV\Z v c^kZVj( XdbeaziVci aV h^)

\cVa^hVi^dc( Zi aV k^\^aVcXZ ^cY^heZchVWaZ Vj gZheZXi YZh gy\aZh Yj XdYZ YZ aV

gdjiZ*

G< MuBPG<MDOu <P >�PM ?@ IJN KMuJ>>PK<ODJIN

- ) G< HJ?@MIDN<ODJI ?@ G< NDBI<GDN<ODJI @O ?@N DINO<GG<ODJIN

uG@>OMDLP@N

-0.(0 H� ^ckZhi^h YVch aZh \gVcYh X]Vci^Zgh YZ bdYZgc^hVi^dc YZ aV h^\cVa^hV)

i^dc Zi YZh ^chiVaaVi^dch zaZXig^fjZh Zc =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz Zc .,.-

) G^\cZ v BgVcYZ Q^iZhhZ KVg^h)Gndc ) OgVkVjm CVjiZ KZg[dgbVcXZ hjg idjiZ
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a#VcczZ ) 31(1 H�

) G^\cZ KVg^h)Gndc ) H^hZ Zc hZgk^XZ Yj KdhiZ Y#<^\j^aaV\Z Dc[dgbVi^hz $K<D% v

HdciWVgY $.-% ) ?j .1 _Vck^Zg Vj /- YzXZbWgZ ) >djejgZ YZh X^gXjaVi^dch aZh

lZZ`)ZcYh YZh .,+.- bVgh ) .3+.4 bVgh ) /+0 Vkg^a ) -2+-3 dXidWgZ ) ./+.0 dX)

idWgZ ) /,+/- dXidWgZ ) .- H�

) G^\cZ YZ KVg^h)@hi v Hja]djhZ)Q^aaZ ) @c[dj^hhZbZci YZh XwWaZh ZcigZ

>jabdci)>]Va^cYgZn $1.% Zi QZhdja $3,% Yj .1 _Vck^Zg Vj -5 YzXZbWgZ ) 4(1 H�

) G^\cZ YZ ?^_dc)Q^aaZ v QVaadgWZ $Nj^hhZ% ) HdYZgc^hVi^dc YZ aV h^\cVa^hVi^dc

ZcigZ ?daZ $/5% Zi QVaadgWZ $Nj^hhZ% Yj -- _Vck^Zg Vj -5 YzXZbWgZ ) 3(. H�

) G^\cZ KVg^h)Gndc ) HdYZgc^hVi^dc YZ aV h^\cVa^hVi^dc ZcigZ GVgdX]Z)H^)

\ZccZh $45% Zi Ij^ih)hdjh)MVk^ygZh $.-% Yj -- _Vck^Zg Vj / dXidWgZ ) >djejgZ

YZh X^gXjaVi^dch aZh lZZ`h)ZcY Yj .,+.- bVgh( .3+.5 bVgh Zi ./+.0 bV^ ) 3 H�

) G^\cZ KVg^h)Gndc ) NjeegZhh^dc YZ Wwi^bZcih hj^iZ v aV b^hZ Zc hZgk^XZ Yj

KdhiZ Y#<^\j^aaV\Z Dc[dgbVi^hz $K<D% YZh GVjbZh $.-% hjg idjiZ a#VcczZ ) /(/ H�

) G^\cZ v BgVcYZ Q^iZhhZ KVg^h)Gndc ) DchiVaaVi^dc YZ Y^hedh^i^[h YZ hzXjg^iz

XdcigZ aV [VjcZ hVjkV\Z ) .(4 H�

) G^\cZ YZ ?daZ)Q^aaZ v =Za[dgi ) ?zead^ZbZci YZ aV [^WgZ dei^fjZ ZcigZ =ZhVc)

Xdc Zi >aZgkVa $.1% hjg idjiZ a#VcczZ ) .(2 H�

) G^\cZ Yj MZkZgbdci $/5% ) Yzead^ZbZci Yj hnhiybZ YZ Xdbbjc^XVi^dc BNHM

ZcigZ HdjX]VgY Zi NV^ci)<bdjg $/5% YVch aZ XVYgZ Yj >dcigVi KaVc @iVi+Mz\^dc

Yj 4 bVgh Vj -5 YzXZbWgZ ) .(1 H� Xd)[^cVcXzh eVg aV Mz\^dc =A> v ]VjiZjg YZ

-(.1 H� $1,!%( Zi a#@iVi v ]VjiZjg YZ -(.1 H� $1,!%

) G^\cZ YZ KVg^h)@hi v Hja]djhZ)Q^aaZ ) HdYZgc^hVi^dc YZ aV hdjh)hiVi^dc zaZX)

ig^fjZ YZ QZggZn)hdjh)NVabV^hZ $/5% hjg idjiZ a#VcczZ ) >djejgZ YZh X^gXjaV)

i^dch aZh lZZ`h)ZcYh YZh .1).2 hZeiZbWgZ( .)/( 5)-,( -2)-3 dXidWgZ ) .(. H�

) G^\cZ KVg^h)Gndc) HdYZgc^hVi^dc YZ aV hdjh)hiVi^dc zaZXig^fjZ YZ B^hhZn)hjg)

AaVk^\cn $.-% hjg idjiZ a#VcczZ ) . H�

) G^\cZ KVg^h)Gndc ) HdYZgc^hVi^dc YZh ^chiVaaVi^dch zaZXig^fjZh ZcigZ =aV^hn)

=Vh $.-% Zi ?^_dc $.-% Zc .,.- Zi .,.. ) . H�

) G^\cZ YZh Cdgad\Zgh YZ =ZhVcXdc)Q^diiZ $.1% v aZ adXaZ $Nj^hhZ% ) HdYZgc^hV)

i^dc YZ aV h^\cVa^hVi^dc ZcigZ HdgiZVj $.1% Zi GZ GdXaZ $Nj^hhZ% Yj -1 bVgh Vj

-. hZeiZbWgZ ) -(4 H�

) G^\cZ YZ ?daZ)Q^aaZ v =Za[dgi ) HdYZgc^hVi^dc YZ aV hdjh)hiVi^dc zaZXig^fjZ YZ

=gZkVch $/5% hjg idjiZ a#VcczZ ) - H�

) G^\cZ YZ ?^_dc)Q^aaZ $.-% v NV^ci)<bdjg $/5% ) MZbeaVXZbZci YZ [^ah YZ

XdciVXih Yj 0 _Vck^Zg Vj -Zg Vd~i ) - H�

) G^\cZ YZ ?^_dc)Q^aaZ $.-% v HwXdc ) MZbeaVXZbZci YZ [^ah YZ XdciVXih ZcigZ

Ij^ih)hdjh)MVk^ygZh $.-% Zi MdbVcyX]Z $3-% ) Yj 0 _Vck^Zg Vj -Zg Vd~i ) - H�

15



) G^\cZ KVg^h)Gndc ) HdYZgc^hVi^dc Y#jc edgi^fjZ XVizcV^gZ v HwaV^c $.-% YZ

bVgh v YzXZbWgZ ) - H�

?@ IJPQ@GG@N AJI>ODJII<GDOuN KJPM PI MuN@<P KGPN K@MAJMH<IO

- ) G#<>>@NND=DGDOu ?@N B<M@N @I =JPMBJBI@)AM<I>C@)>JHOu

@c .,.,( hjg 22 b^aa^dch YZ AgVcxV^h( dc zkVajZ v 0,! aV eVgi YZh eZghdccZh

fj^ hdci hd^i ]VcY^XVezZh( hd^i v bdW^a^iz gzYj^iZ* LjZa fjZ hd^i aZjg egd[^a( XZh

eZghdccZh zegdjkZci jcZ \{cZ YVch aZjgh bdjkZbZcih Zi YVch aZjgh YzeaVXZ)

bZcih*

MZcYgZ jcZ \VgZ VXXZhh^WaZ( X#Zhi eZgbZiigZ v idjh aZh jhV\Zgh Y#VXXzYZg Vj

igVchedgi XdaaZXi^[* GZh igVkVjm YZ b^hZ Zc VXXZhh^W^a^iz Y#jcZ \VgZ Xdch^hiZci

\zczgVaZbZci( cdiVbbZci v 6

) gz]VjhhZg aZh fjV^h(

) bZiigZ Zc eaVXZ YZh VhXZchZjgh(

) XgzZg YZh gVbeZh Y#VXXyh Vjm fjV^h( YZh gVbeZh v kzadh(

) bZiigZ Vjm cdgbZh aZh ZhXVa^Zgh( a#zXaV^gV\Z Zi aV h^\cVa^hVi^dc(

) bZiigZ Zc eaVXZ YZh YVaaZh Wzidc edYdiVXi^aZh Y#zkZ^a v aV k^\^aVcXZ*

GV b^hZ Zc VXXZhh^W^a^iz YZh \VgZh Zc =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz

GV =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz XdbeiZ .,1 \VgZh* KVgb^ ZaaZh( dc XdbeiZ -/

\VgZh cVi^dcVaZh Zi ., \VgZh gz\^dcVaZh hdci ^chXg^iZh Vj NX]zbV ?^gZXiZjg Mz)

\^dcVa Y#<XXZhh^W^a^iz*

) -, \VgZh gz\^dcVaZh hdci YzhdgbV^h VXXZhh^WaZh Vjm eZghdccZh v bdW^a^iz gz)

Yj^iZ( Ydci 0 \VgZh OBQ 6 HdciWza^VgY( =ZVjcZ( ?daZ( =Za[dgi( Gdch)aZ)NVjc^Zg(

>dhcZ)>djgh)hjg)Gd^gZ( =Za[dgi)HdciWza^VgY OBQ( =ZhVcxdc AgVcX]Z)>dbiz

OBQ( HwXdc GdX]z Zi GZ >gZjhdi)HdciXZVj OBQ* hd^i jc bdciVci idiVa YZ egyh

YZ 0, b^aa^dch Y#Zjgdh ^ckZhi^h ZcigZ .,-4)

) 4 \VgZh gz\^dcVaZh hZgdci VXXZhh^WaZh dj Zc igVkVjm Y#^X^ [^c .,.- 6 ?^_dc)Q^aaZ(

=ZhVcxdc)Q^diiZ( HdciWVgY( <jmZggZ( <kVaadc( >aVbZXn( HdgiZVj( GZ QVaYV)

]dc*

) -/ VjigZh \VgZh gz\^dcVaZh hdci v a#zijYZ eVg NI>A BVgZh " >dccZm^dch 6 >]V)

adc)hjg)NV}cZ( HwXdc( IZkZgh( QZhdja( KdciVga^Zg( GjgZ( Odjgcjh( NV^ci)EZVc)

YZ)GdhcZ( NZch( NV^ci)>aVjYZ( HdjX]VgY( ?ZX^oZ Zi HdciX]Vc^c*

GZh igVkVjm YZ b^hZ Zc VXXZhh^W^a^iz Zc =A> Zc .,.-

) BVgZ YZ ?^_dc)Q^aaZ $.-% ) ?Z [zkg^Zg v YzXZbWgZ ) dezgVi^dch #Xdje YZ ed^c\#

Yj . _j^aaZi Vj .5 Vd~i ) -5(. H� Xd)[^cVcXzh eVg a#@iVi v ]VjiZjg YZ -,(31 H�

$12!%( aV Mz\^dc =A> v ]VjiZjg YZ 3(1 H� $/5!% Zi ?^_dc bzigdedaZ v ]VjiZjg

YZ 51, F� $1!%
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) BVgZ Y#<jmZggZ $45% ) ?Z _Vck^Zg .,.- v Vkg^a .,.. ) XdjejgZ YZh X^gXjaVi^dch

YZ b^)Vkg^a v [^c bV^ .,.- ) 1(- H� Xd)[^cVcXzh eVg aV Mz\^dc =A> v ]VjiZjg YZ

0(,4 H� $4,!% Zi a#@iVi v ]VjiZjg YZ -(,. H� $.,!%

) BVgZ YZ HdciWVgY $.-% ) ?Z bVgh v YzXZbWgZ ) dezgVi^dch #Xdje YZ ed^c\#

aZh lZZ`)ZcYh YZh .1+.2 hZeiZbWgZ( .+/( 5+-,( -2+-3 Zi ./+.0 dXidWgZ ) /(4 H�

Xd)[^cVcXzh eVg aV Mz\^dc =A> v ]VjiZjg YZ .(41 H� $31!% Zi NI>A MzhZVj v

]VjiZjg YZ 51, F� $.1!%

) BVgZ YZ HdgiZVj $.1% Zi YZ QVaY]Vdc $.1% YVch aZ XVYgZ YZh igVkVjm YZ aV

G^\cZ YZh Cdgad\Zgh ) Yj 4 bVgh Vj 3 cdkZbWgZ ) [ZgbZijgZ YZ a^\cZ Yj -Zg

bVgh Vj /- dXidWgZ ) -(1 H� Xd)[^cVcXzh eVg a#@iVi v ]VjiZjg YZ 31, F� $1,!%

Zi aV Mz\^dc =A> v ]VjiZjg YZ 31, F� $1,!%

?#^X^ [^c .,.-( 3,(0 H� Vjgdci ziz ^ckZhi^h edjg aV b^hZ Zc VXXZhh^W^a^iz YZh

\VgZh Zi [^cVcXzh YVch aZ XVYgZ YZh >K@M eVg a#@iVi Zi aV Mz\^dc =djg\d\cZ)

AgVcX]Z)>dbiz*

UJJH NPM G< B<M@ ?@ ?DEJI)QDGG@ 6 G@N OM<Q<PS ?@ HDN@ @I <>>@NND)

=DGDOu ?@ G< B<M@ N@ KJPMNPDQ@IO

GV \VgZ YZ ?^_dc)Q^aaZ( fj^ VXXjZ^aaZ Zck^gdc -2 ,,, kdnV\Zjgh X]VfjZ _djg( Zhi

Zc igVkVjm YZej^h [zkg^Zg .,., edjg YZkZc^g [^c .,.- jcZ \VgZ VXXZhh^WaZ edjg

idjh*

<kZX jc WjY\Zi YZ /5(0 H� Xd[^cVcXzh eVg a#@iVi $12!%( aV Mz\^dc =djg\d\cZ)

AgVcX]Z)>dbiz $/5!% Zi ?^_dc bzigdedaZ $1!%( XZ X]Vci^Zg gZegzhZciZ jc Zc)

_Zj hdX^ziVa bV_Zjg Y#VXXyh Vjm igV^ch Zc idjiZ [VX^a^iz Zi Zc Vjidcdb^Z edjg

aZh eZghdccZh v bdW^a^iz gzYj^iZ( Zi eZgbZiigV Y#d[[g^g jcZ bZ^aaZjgZ fjVa^iz YZ

hZgk^XZ Vjm Xa^Zcih*

GV egZb^ygZ e]VhZ YZh igVkVjm YZ b^hZ Zc VXXZhh^W^a^iz YZ aV \VgZ YZ ?^_dc( fj^

V YzWjiz Zc [zkg^Zg .,.,( h#VX]ykZgV Vj egZb^Zg ig^bZhigZ .,.- VkZX aV b^hZ Zc

hZgk^XZ YZh VhXZchZjgh* GZh fjV^h 0 Zi 1 hZgdci Vadgh VXXZhh^WaZh v idjh Zi aZh

[ajm YZ kdnV\Zjgh [VX^a^izh \gwXZ v aV XgzVi^dc YZh gVbeZh Y#VXXyh( YZh XV\Zh

Y#VhXZchZjgh Zi a#^chiVaaVi^dc YZh YVaaZh edYdiVXi^aZh VkZX jc gZ]VjhhZbZci YZ

XZh fjV^h* Kdjg aZ Xdc[dgi YZh jhV\Zgh( YZ cdjkZVjm VWg^h kdnV\Zjgh dci Vjhh^

ziz ^chiVaazh*

?yh aZ -1 [zkg^Zg .,.-( aZh igVkVjm kdci hZ edjghj^kgZ edjg aV b^hZ Zc VXXZhh^)

W^a^iz YZh fjV^h -( . Zi / VkZX jcZ e]VhZ bV_ZjgZ Yj / _j^aaZi Vj .5 Vd~i .,.-*

A^c .,.-( X]VfjZ fjV^ YZ aV \VgZ hZgV zfj^ez Y#jc VhXZchZjg( Y#jcZ gVbeZ Y#VX)

Xyh Zi Y#jc ZhXVa^Zg( V[^c YZ 6

) hzXjg^hZg Zi [aj^Y^[^Zg aZh YzeaVXZbZcih YZh kdnV\Zjgh(

) gZc[dgXZg a#Vjidcdb^Z YZh eZghdccZh v bdW^a^iz gzYj^iZ(

) [VX^a^iZg a#VXXyh Vjm fjV^h Zi Vjm igV^ch edjg idjh*

. ) G@ KG<I AD=M@ JKODLP@ @I =JPMBJBI@)AM<I>C@)>JHOu

17



GZ eaVc [^WgZ $ji^a^hVi^dc YZ [^WgZ dei^fjZ% h#^chXg^i YVch aV YzbVgX]Z YZ bdYZg)

c^hVi^dc YZ a#Zmead^iVi^dc Yj gzhZVj edjg gZc[dgXZg aV hzXjg^iz Zi Vbza^dgZg aV

fjVa^iz Yj hZgk^XZ gZcYj Vjm kdnV\Zjgh XdbbZ Vj \Zhi^dccV^gZ YZ a#^c[gVhigjX)

ijgZ*

GZ Yzead^ZbZci YZ aV [^WgZ dei^fjZ hjg a#ZchZbWaZ Yj iZgg^id^gZ Xdchi^ijZ jcZ

bdYZgc^hVi^dc Yj gzhZVj izazXdb YZ igVchb^hh^dc( czXZhhV^gZ Vjm cdjkZaaZh

iZX]cdad\^Z 6 BNHM( ^c[gVcZi( izaze]dc^Z cdjkZaaZ \zczgVi^dc( KdhiZ Y#<^)

\j^aaV\Zh Dc[dgbVi^hz Zi >dbbVcYZ >ZcigVa^hzZ Yj MzhZVj( =adX <jidbVi^fjZ

Gjb^cZjm Y^\^iVa( Dc[gVXdb***

GV b^hZ Zc eaVXZ YZ aV [^WgZ dei^fjZ eZgbZi YdcX a#Vbza^dgVi^dc YZ aV eZg[dg)

bVcXZ YZh dji^ah YZ Xdbbjc^XVi^dc NI>A* Da h#V\^i YZ YdiZg aZ gzhZVj Y#jc

hnhiybZ YZ izaze]dc^Z cdjkZaaZ \zczgVi^dc edjg Vbza^dgZg aV Xdbbjc^XVi^dc

ZcigZ aZh V\Zcih Y#Zmead^iVi^dc( aZh XdcYjXiZjgh Zi aZh bVX]^cZh*

@c .,.-( aZh igVkVjm hZ edjghj^kZci hjg a#VmZ ?daZ+=ZhVcxdc+>aZgkVa edjg jc

bdciVci Y#^ckZhi^hhZbZcih YZ .(2 H� [^cVcXzh eVg NI>A MzhZVj*

/ ) BNHM 6 G< O@>CIJGJBD@ N<IN ADG KJPM PI@ H@DGG@PM@ K@MAJM)

H<I>@ ?P MuN@<P

GZ hnhiybZ BNH)M Zhi jc hiVcYVgY ZjgdezZc YZ izazXdbbjc^XVi^dch [Zggd)

k^V^gZh hVch [^a Yzeadnz YVch -4 eVnh eZgbZiiVci YZ gZa^Zg aZh zfj^eZh v WdgY YZh

igV^ch Vjm zfj^eZh Vj hda X]Vg\zZh YZ aV gz\jaVi^dc( YZ aV X^gXjaVi^dc Zi YZ aV

bV^ciZcVcXZ Yj gzhZVj* Da V edjg dW_ZXi^[ Y#Vbza^dgZg aV Xdbbjc^XVi^dc ZcigZ

aZh XdcYjXiZjgh YZh igV^ch Zi aZh V\Zcih Zc X]Vg\Z YZ aV gz\jaVi^dc Yj igV[^X(

eZgbZiiVci V^ch^ jcZ bZ^aaZjgZ gzVXi^k^iz YZh zfj^eZh Zc XVh Y#^cX^YZci*

?Vch aZ XVYgZ Yj >dcigVi YZ KaVc @iVi)Mz\^dc( XZh igVkVjm Y#jc bdciVci YZ -/

b^aa^dch Y#Zjgdh hdci Xd)[^cVcXzh eVg a#uiVi Zi aV Mz\^dc =djg\d\cZ)AgVcX]Z)

>dbiz*

GV XdbbjcZ Y#<gWd^h$/5% Zhi aV egZb^ygZ XdbbjcZ YdizZ Y#jc ena}cZ BNH)M

Zc =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz* s iZgbZ( XZ hdci -0 ena}cZh fj^ hZgdci ^chiVa)

azh aZ adc\ YZ aV a^\cZ [Zggdk^V^gZ Y#^X^ .,..*

0 ) G#DIIJQ<ODJI <P >J@PM ?@ G< K@MAJMH<I>@

GZk^Zg ZhhZci^Za YZ aV eZg[dgbVcXZ Yj gzhZVj [Zggz YZ YZbV^c( a#^ccdkVi^dc

fj#ZaaZ hd^i iZX]cdad\^fjZ( bVcV\zg^VaZ dj [^cVcX^ygZ( [V^i a#dW_Zi Y#jcZ kzg^)

iVWaZ VbW^i^dc X]Zo NI>A MzhZVj* @c =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz( NI>A Mz)

hZVj _djZ eaZ^cZbZci aV XVgiZ YZ a#^ccdkVi^dc*

0*- G@N ?MJI@N( PI@ O@>CIJGJBD@ DIIJQ<IO@ <P N@MQD>@ ?@ G< K@M)

AJMH<I>@ ?P MuN@<P

<kZX eajh YZ / -,, `b YZ kd^Zh Zi / 2,, djkgV\Zh Y#Vgi v kzg^[^Zg gz\ja^ygZbZci

YVch aV gz\^dc =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz( NI>A MzhZVj V a#dWa^\Vi^dc YZ h#Vh)

hjgZg fjZ XZ eVig^bd^cZ Zhi Zc Wdc ziVi edjg \VgVci^g aV hzXjg^iz Zi aV gz\jaVg^iz

YZh X^gXjaVi^dch [Zggdk^V^gZh*

?Zej^h .,-3( NI>A MzhZVj( eVg aZ W^V^h YZ hV [^a^VaZ <GO<H@OMDN Yzead^Z jcZ
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XdbW^cV^hdc YZ YgdcZh Zi Y#^ciZaa^\ZcXZh Vgi^[^X^ZaaZh edjg hjgkZ^aaZg aZ gzhZVj*

?Zh YgdcZh edjg fjd^ [V^gZ :

) MZaZkzh ided\gVe]^fjZh Zi XVgid\gVe]^fjZh 6 gZXdchi^iji^dc YZh YdcczZh Zc

.? Zi /?(

) DcheZXi^dc YZ a#^c[gVhigjXijgZ 6 eVgd^h gdX]ZjhZh( djkgV\Zh Y#Vgi( Wwi^bZcih(

ediZVjm XVizcV^gZh****

) BZhi^dc Zck^gdccZbZciVaZ 6 gZXZchZbZci YZ aV [VjcZ hVjkV\Z( ^cheZXi^dc YZh

VWdgYh YZh kd^Zh( bZcVXZ Y#zWdjaZbZci + ^cdcYVi^dc( kz\ziVi^dc***

@c =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz( YZjm V\Zcih Yj K}aZ Mz\^dcVa Dc\zc^Zg^Z dci

ziz [dgbzh eVg <aiVbZig^h v a#ji^a^hVi^dc YZh YgdcZh* GZh YdcczZh gzXdaizZh

eZjkZci Zchj^iZ {igZ ZckdnzZh v jcZ XZaajaZ hezX^Va^hzZ X]Zo <aiVbZig^h( fj^

aZh igV^iZ Zchj^iZ Zi aZh VcVanhZ edjg NI>A MzhZVj* GZ iZbeh V^ch^ \V\cz eVg aZh

V\Zcih Zc YziZXi^dc Zi XVgVXizg^hVi^dc YZh odcZh v g^hfjZ eZji {igZ XdchVXgz v

aV XdggZXi^dc Zi egzkZci^dc YZh g^hfjZh*

0*. G@N J=E@ON >JII@>OuN

GZh iZX]cdad\^Zh cjbzg^fjZh ZcigV|cZci jcZ igVch[dgbVi^dc YZh bzi^Zgh* PcZ

eVaZiiZ Y#Veea^XVi^dch Y^\^iVaZh hdci b^hZh Zc eaVXZ eVg NI>A MzhZVj Vj hZgk^XZ

YZ aV bV^ciZcVcXZ 6

) GZh iVWaZiiZh IdbVYZh

>Zh iVWaZiiZh eZgbZiiZci Vjm V\Zcih YZ aV bV^ciZcVcXZ YZ Y^hedhZg YZh ^c[dg)

bVi^dch czXZhhV^gZh Zi Y#Zc XdaaZXiZg Zc Y^gZXi hjg aZ iZggV^c 6 e]didh( bZhjgZh(

YdcczZh( ZiX* >Zh dji^ah Vbza^dgZci aV fjVa^iz Zi aZh XdcY^i^dch Yj igVkV^a YZh

V\Zcih fj^ eZjkZci ^ciZgkZc^g eajh gVe^YZbZci

) GZ igV^c NjgkZ^aaZ Zi DMDN /., edjg aV \gVcYZ k^iZhhZ

GZh Zc\^ch NjgkZ^aaZ hdci Vj cdbWgZ YZ igd^h hjg aZ gzhZVj cVi^dcVa Zi VhhjgZci(

XdbbZ aZjg cdb a#^cY^fjZ( jcZ hjgkZ^aaVcXZ Veegd[dcY^Z YZh kd^Zh( \zdbzig^Z(

fjVa^iz Yj gV^a Zi YZh zfj^eZbZcih*

) GZ Xdjedc XdccZXiz( jc cdjkZa dji^a fj^ YdccZ aV iZbezgVijgZ YZh gV^ah

>Z cdjkZa dji^a( YzkZadeez VkZX aV NiVgi)je DiZhZch( Zckd^Z VjidbVi^fjZbZci

aZh YdcczZh YZ iZbezgVijgZ Vjm V\Zcih fj^ eZjkZci V^ch^ hjgkZ^aaZg aZh ^chiVa)

aVi^dch Zc iZbeh gzZa*

) GZh XVeiZjgh Q^\^odcZ

>Zh XVeiZjgh eZgbZiiZci Y#Vci^X^eZg aV Yz\gVYVi^dc YZh X^gXj^ih YZ kd^Z eZg)

bZiiVci a#ZheVXZbZci YZh igV^ch edjg jcZ X^gXjaVi^dc Zc idjiZ hzXjg^iz* LjVcY

jcZ WV^hhZ YZ eZg[dgbVcXZ Zhi YziZXizZ( jcZ zfj^eZ YZ bV^ciZcVcXZ Zhi Yze{)

X]zZ hjg

eaVXZ edjg jcZ ^ciZgkZci^dc VkVci aV hjgkZcjZ YZ a#^cX^YZci*
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0*/ G@N OM<DIN s CT?MJBtI@

G#zbZg\ZcXZ Yj egd_Zi YZh igV^ch v ]nYgd\ycZ edjg gZa^Zg <jmZggZ v GVgdX]Z)

H^\ZccZh Zhi czZ YZ aV kdadciz YZ aV Mz\^dc =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz Zi YZ

a#@iVi YZ [Vkdg^hZg aV igVch^i^dc zXdad\^fjZ Yj eVgX [Zggdk^V^gZ eaji}i fjZ a#zaZX)

ig^[^XVi^dc YZ aV a^\cZ*

GV =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz [V^i eVgi^Z YZh gz\^dch iZhih edjg aZ Yzead^ZbZci

Yj igV^c ]nYgd\ycZ* G#zijYZ Xd[^cVcXzZ eVg aZ >dcigVi YZ KaVc @iVi Mz\^dc

bdcigZ aV [V^hVW^a^iz iZX]c^fjZ YZ a#^beaVciVi^dc Y#jc fjV^ Y#Veegdk^h^dccZ)

bZci YZh igV^ch v ]nYgd\ycZ v <jmZggZ*

0*0 G@ MuN@<P C<PO@ K@MAJMH<I>@

G#VbW^i^dc YZ NI>A MzhZVj YZ Xdchigj^gZ jc gzhZVj CVjiZ eZg[dgbVcXZ

XdcXZgcZ aV =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz v YZjm i^igZh 6

) GZ Yzead^ZbZci YZ aV >dbbVcYZ >ZcigVa^hzZ Yj MzhZVj YZ ?^_dc

?Zej^h .,-3( YZh igVkVjm dci ziz Zc\V\zh V[^c YZ bdYZgc^hZg a#ZchZbWaZ YZh

^chiVaaVi^dch zaZXig^fjZh YZ h^\cVa^hVi^dc ZcigZ ?^_dc Zi KVg^h( Zi Y#^c[dgbVi^hZg

aZh edhiZh Y#V^\j^aaV\Zh YZ aV a^\cZ edjg aZh gZcYgZ Xdcig}aVWaZh Y^gZXiZbZci YZ)

ej^h aV >dbbVcYZ >ZcigVa^hzZ Yj MzhZVj $>>M%( kzg^iVWaZ idjg YZ Xdcig}aZ h^)

ijzZ v ?^_dc*

BgwXZ Vjm /1, V\Zcih bdW^a^hzh Zi v jc ^ckZhi^hhZbZci YZ 5, H� YZ NI>A Mz)

hZVj( aZ KdhiZ Y#<^\j^aaV\Z Dc[dgbVi^hz YZh GVjbZh V ziz b^h Zc hZgk^XZ Zc bV^

.,.,* GZh igVkVjm Yj K<D YZ HdciWVgY+Ij^ih)hdjh)MVk^ygZh YzWjiZci fjVci v

Zjm Zc .,.- edjg jcZ b^hZ Zc hZgk^XZ egzkjZ Zc .,./*

GZh cdjkZaaZh ^chiVaaVi^dch Zi aV Y^\^iVa^hVi^dc YZ a#Zmead^iVi^dc dci edjg dW)

_ZXi^[h Y#Vbza^dgZg aV gz\jaVg^iz YZh X^gXjaVi^dch [Zggdk^V^gZh( YZ kZ^aaZg Vj Wdc

[dcXi^dccZbZci YZh ^chiVaaVi^dch YZ h^\cVa^hVi^dc Zc iZbeh gzZa Zi Y#^c[dgbZg

eajh Z[[^XVXZbZci aZh Xa^Zcih Zc \VgZ*

) GZ YzkZadeeZbZci YZ aV eZg[dgbVcXZ hjg aV GBQ KVg^h)Gndc( Zc eVhhVci YZ -/

v -2 OBQ eVg ]ZjgZ

Pc kVhiZ egd\gVbbZ Y#^ckZhi^hhZbZcih edjg jc p gzhZVj ]VjiZ eZg[dgbVcXZ

r V edjg dW_ZXi^[h YZ YzkZadeeZg aZ igV[^X hjg aV G^\cZ v BgVcYZ Q^iZhhZ KVg^h)

Gndc( VmZ aZ eajh X^gXjaz YZ AgVcXZ( Zi YZ [VX^a^iZg a#Vgg^kzZ YZ cdjkZVjm dezgV)

iZjgh [Zggdk^V^gZh YVch aZ XVYgZ YZ a#djkZgijgZ Yj bVgX]z cVi^dcVa YZ igVchedgi

YZ kdnV\Zjgh*

<j idiVa( XZ egd_Zi gZegzhZciZ jc ^ckZhi^hhZbZci \adWVa YZ egyh YZ 4,, b^aa^dch

Y#Zjgdh( Ydci -1, b^aa^dch Y#Zjgdh [^cVcXzh eVg a#@jgdeZ*

AM@O 6 LP<OM@ <OJPON H<E@PMN @I =A>

?uQ@GJKK@M G@ AM@O( PI @IE@P ?PM<=G@

@c =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz( NI>A MzhZVj Y^hedhZ Y#jc bV^aaV\Z iZgg^idg^Va

YZchZ( eZgbZiiVci YZ [V^gZ X^gXjaZg eajh YZ 11 ,,, igV^ch YZ bVgX]VcY^hZh Zc
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bdnZccZ X]VfjZ VcczZ* GZ gzhZVj [Zggz Zhi jc dji^a higViz\^fjZ edjg aV gz\^dc(

fjZ NI>A MzhZVj hdj]V^iZ bV^ciZc^g Vj bZ^aaZjg YZ hV eZg[dgbVcXZ Vj egd[^i

YZ hZh Xa^Zcih Zi Xdcig^WjZg V^ch^ Vj YzkZadeeZbZci zXdcdb^fjZ*

Pc dW_ZXi^[ higViz\^fjZ 6 Vj\bZciZg aZ igV[^X AgZi Zc =A> \gwXZ v 0 Vidjih bV)

_Zjgh

GZ XZcigZ YZ ig^V\Z YZ BZkgZn+MZaV^h YZ KZgg^\cn egzhZciZ jc edh^i^dccZbZci

\zd\gVe]^fjZ ^cizgZhhVci ej^hfj#^a hZ h^ijZ hjg a#VmZ IdgY)NjY bV^h z\VaZbZci

hjg a#VmZ igVkZghVci <aaZbV\cZ)@heV\cZ* >Z h^iZ higViz\^fjZ XdbeiZ eajh YZ 4J

`b YZ kd^Zh YZ hZgk^XZ Zi VXXjZ^aaZ eajh^Zjgh XZciV^cZh YZ igV^ch eVg hZbV^cZ*

<[^c Y#VhhjgZg hV ezgZcc^iz Zi YZ gzYj^gZ aZ Yz[^X^i YZ \Zhi^dc Yj h^iZ edjg NI>A

MzhZVj( jc NX]zbV Y^gZXiZjg eajg^VccjZa .,.-).,./ V ziz zaVWdgz( Zc zigd^iZ

XdcXZgiVi^dc VkZX cdh Xa^Zcih ji^a^hViZjgh Zi Zc Xd)[^cVcXZbZci VkZX a#@iVi Zi

aV Mz\^dc( edjg jc bdciVci YZ 3(5H�* Da k^hZ v Y^b^cjZg Y#jc i^Zgh aZ cdbWgZ

YZ kd^Zh YZ hZgk^XZh edjg XdcXZcigZg aZh bdnZch hjg aZh kd^Zh aZh eajh ji^aZh*

?Zej^h .,-5( NI>A MzhZVj V ^ckZhi^ eajh YZ 0 H� hjg XZ h^iZ edjg gz\zczgZg aZh

kd^Zh*

G#Vgg{i v HwXdc YZ a#VjidgdjiZ [Zggdk^V^gZ IdgY)@hi >VaV^h ) GZ =djadj* KVgb^

aZh VmZh YZ YzkZadeeZbZci Yj [gZi( aZh VjidgdjiZh [Zggdk^V^gZh Xdchi^ijZci jcZ

deedgijc^iz ^bedgiVciZ edjg aV =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz fj^ Wzcz[^X^ZgV Zc

.,.- Yj bdciV\Z hj^kVci 6

) >VaV^h ) GZ =djadj 6 kdadciz YZ XdchZgkZg YZh Vgg{ih - _djg hjg . YVch aZ hZch

IdgY 9 NjY aZ ajcY^( bZgXgZY^ Zi kZcYgZY^( Zi edjg aZ hZch NjY 9 IdgY aZ bVgY^(

_ZjY^ Zi hVbZY^ 7

) XgzVi^dc Y#jcZ gZaVi^dc _djgcVa^ygZ >VaV^h 8)9 HwXdc Zc VaaZg+gZidjg edjg gzV)

a^hZg aV a^kgV^hdc YZ adih YZ 31, byigZh hjg a#DchiVaaVi^dc OZgb^cVa @bWgVcX]z

$DO@% <KMJKJMO*

?#^bedgiVcih igVkVjm dci ziz bZczh hjg aZ gzhZVj [Zggz Zc \VgZ HwXdc edjg VX)

XjZ^aa^g YZh igV^ch [gZi YZ 31, byigZh YZ adc\ hjg YZh kd^Zh VeiZh Vjm igVchedgih

ZmXZei^dccZah( Zc Xd[^cVcXZbZci VkZX a#@iVi( aV Mz\^dc( aV >]VbWgZ YZ Xdb)

bZgXZ Zi Y#^cYjhig^Z YZ NV}cZ)Zi)Gd^gZ Zi a#<\\adbzgVi^dc YZ HwXdc* Pc egZ)

b^Zg igV^c YZ 31, byigZh YZ aV hdX^ziz QDD< h#Vgg{iZ YZej^h bVgh .,-5* @c gV^)

hdc Yj XdciZmiZ hVc^iV^gZ( aZ hZXdcY igV^c aVcXz Zc _Vck^Zg .,., hjg aV gZaVi^dc

>VaV^h )JgWVhhVcd V ziz hjheZcYj*

@c XdbeazbZci( jcZ zijYZ V ziz gzVa^hzZ Zi Xdbbjc^fjzZ Zc _j^c .,., Vjm

Xd)[^cVcXZjgh edjg aV X^gXjaVi^dc YZ igV^ch hjezg^Zjgh v 31, byigZh( V[^c Y#Vj\)

bZciZg aV adc\jZjg YZh igV^ch YZ AgZi*

) Pc gzhZVj XVe^aaV^gZ AgZi igyh YncVb^fjZ* Pc Y^V\cdhi^X egdheZXi^[ V ziz gzV)

a^hz edjg ^YZci^[^Zg aZh ^ckZhi^hhZbZcih czXZhhV^gZh hjg -, Vch $Zck^gdc ., H�%*

<[^c YZ XdchZgkZg XZ gzhZVj XVe^aaV^gZ v c^kZVj YZ eZg[dgbVcXZ z\Va Zi v igV[^X

XdchiVci( NI>A MzhZVj ZciZcY d[[g^g Vjm igV^ch fj^ n X^gXjaZci X]VfjZ VcczZ

jc hZgk^XZ YZ fjVa^iz* Kdjg XZaV( YZh egd\gVbbZh Y#^ckZhi^hhZbZci YZ bdYZg)

c^hVi^dc YZh a^\cZh hdci Xd[^cVcXzh eVg a#@iVi( aV Mz\^dc Zi aZh X]Vg\Zjgh*

a#@id^aZ YZ BgVn Zi aZh a^\cZh XVe^aaV^gZh Yj HdgkVc hdci XdcXZgczZh v XZ i^igZ*
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PcZ XdckZci^dc YZ [^cVcXZbZci eZgbZiiVci YZ gzVa^hZg aZh igVkVjm YZ gz\zcz)

gVi^dc czXZhhV^gZh YZh a^\cZh XVe^aaV^gZh AgZi Yj HdgkVc hZgV h^\czZ aZ 0 [zkg^Zg

.,.-*

) Pc iZgg^id^gZ egde^XZ v a#^ciZgbdYVa^iz* GZ Xdgg^Ydg ZcigZ HVghZ^aaZ Zi ?^_dc

YgV^cZ eajh YZ /,, ,,, idccZh YZ bVgX]VcY^hZh eVg _djg Zi hZ Y^k^hZ Zc igd^h

kZgh aZ IdgY* GZh eaViZ[dgbZh bjai^bdYVaZh edgijV^gZh YZ HwXdc( >]Vadc)hjg)

NV}cZ Zi KV\cn egzhZciZci aV eVgi^XjaVg^iz Y#{igZ gVXXdgYzZh v aV [d^h Vj [aZjkZ(

Vj gzhZVj Vjidgdji^Zg Zi Vj gzhZVj [Zggdk^V^gZ* <j_djgY#]j^( hjg XZh igd^h eaViZ)

[dgbZh( aV gzeVgi^i^dc Yj igV[^X Zhi v eZj egyh aV b{bZ 6 1. ! edjg aV gdjiZ( /0

! edjg aZ [aZjkZ( -0 ! edjg aZ [Zg* GZ [Zggdk^V^gZ V YdcX ZcXdgZ YZh eZgheZXi^kZh

YZ YzkZadeeZbZci*

@c .,.-( /(5 H� hZgdci ^ckZhi^h edjg gzcdkZg aZ gzhZVj XVe^aaV^gZ AgZi Zc =djg)

\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz*

?uQ@GJKK@H@IO ?PM<=G@ 6 NI>A MuN@<P N#@IB<B@ @I =A>

G@N GDBI@N IJI >DM>PGu@N 6 PI K<OMDHJDI@ s Q<GJMDN@M

GZh a^\cZh cdc X^gXjazZh gZegzhZciZci jc eVig^bd^cZ YZ 25/ `b YZ a^\cZh Zc

=djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz*

GZ Xd~i YZ aZjg ZcigZi^Zc Zhi Zhi^bz v 1,, ,,, � eVg Vc* =^Zc fjZ XZh a^\cZh

c#V^Zci eajh Y#ji^a^iz [Zggdk^V^gZ( ZaaZh gZegzhZciZci jc eVig^bd^cZ ]^hidg^fjZ v

kVadg^hZg( V[^c YZ egzhZgkZg jc edhh^WaZ WZhd^c YZ bdW^a^iz v adc\ iZgbZ Zi \V)

gVci^g aZh Xdgg^Ydgh [dcX^Zgh*

GZh dW_ZXi^[h YZ aV eda^i^fjZ YZ kVadg^hVi^dc YZ XZh a^\cZh hdci edjg NI>A Mz)

hZVj YZ 6

) hZ edh^i^dccZg XdbbZ eVgiZcV^gZ YZh egd_Zih adXVjm ^ccdkVcih Zi YjgVWaZh YZ

YzkZadeeZbZci Yj iZgg^id^gZ edgizh eVg aZh XdaaZXi^k^izh( YZ kVadg^hZg cdigZ eV)

ig^bd^cZ 7

) Y^b^cjZg aZh YzeZchZh a^zZh v aZjg ZcigZi^Zc*

GZh a^\cZh cdc X^gXjazZh egzhZciZci YZ kzg^iVWaZh Zc_Zjm edjg aV gz\^dc* <^ch^(

ZaaZh eZgbZiiZci YZ egdedhZg YZh bdW^a^izh VaiZgcVi^kZh $kd^Zh kZgiZh( kzadgV^ah(

igV^ch idjg^hi^fjZh( e^hiZh XnXaVWaZh***%( YZ XgzZg YZ a#VXi^k^iz zXdcdb^fjZ Zi YZ

a#Zbead^ edjg aZh iZgg^id^gZh Zi YZ YzkZadeeZg aV W^dY^kZgh^iz*

GV b^hZ v Y^hedh^i^dc Yj [dcX^Zg edjg aZh egd_Zih YZh XdaaZXi^k^izh hZ [V^i Vj igV)

kZgh Y#jcZ >dckZci^dc YZ OgVch[Zgi YZ BZhi^dc $>OB% VkZX NI>A MzhZVj* >ZiiZ

XdckZci^dc igVch[ygZ v aV XdaaZXi^k^iz aV gZhedchVW^a^iz YZ a#ZcigZi^Zc Zi YZ aV

\Zhi^dc YZ a#Zbeg^hZ hjg jcZ YjgzZ VaaVci _jhfj#v .1 Vch* KZcYVci XZiiZ YjgzZ(

aV XdaaZXi^k^iz VbzcV\Z a#Zbeg^hZ hZadc hdc egd_Zi Zi cZ eV^Z eVh YZ gZYZkVcXZh*

NZadc aZ hiViji YZ aV a^\cZ( aV egdXzYjgZ YZ igVch[Zgi YZ \Zhi^dc egZcY ZcigZ -.

Zi .0 bd^h*

Kajh^Zjgh egd_Zih Y#VbzcV\ZbZcih dci Yz_v ziz bZczh Zc =djg\d\cZ)AgVcX]Z)

>dbiz( XdbbZ aV kd^Z kZgiZ ZcigZ GjgZ Zi Q^aaZghZmZa dj aZh kzadgV^ah YZ aV Q^c)

\ZVccZ Zi YZ >dgYZhhZ*
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G@N KMJE@ON .,.-

) G^\cZ ZcigZ Hdja^ch $3-% Zi HwXdc $3-% 6 igVch[Zgi YZ \Zhi^dc edjg jcZ kd^Z

kZgiZ v HwXdc ) -(21 `b ) Q^aaZ YZ HwXdc Zi HwXdc =ZVj_daV^h <\\adbzgVi^dc 7

) G^\cZ ZcigZ @iVc\)hjg)<ggdjm $3-% Zi NVciZcVn $.-% 6 >dckZci^dc YZ igVch[Zgi

YZ \Zhi^dc edjg jcZ kd^Z kZgiZ ZcigZ <jijc Zi ?gVXn)aZ)Adgi $3-% ) 2(5 `b )

>dbbjcVjiz YZ >dbbjcZh BgVcY <jijcd^h HdgkVch 7

) G^\cZ ZcigZ >]Vj\Zn $.-% Zi Gdch)aZ)NVjc^Zg $/5% 6 igVch[Zgi YZ \Zhi^dc edjg

jcZ kd^Z kZgiZ ZcigZ Gdch aZ NVjc^Zg Zi =aZiiZgVch ) -0(1 `b ) >dchZ^a ?zeVgiZ)

bZciVa /5 Zi Gdch <\\adbzgVi^dc 7

) G^\cZ ZcigZ KdciVga^Zg $.1% Zi B^aaZn $.1% 6 igVch[Zgi YZ \Zhi^dc edjg jcZ kd^Z

kZgiZ v KdciVga^Zg ) -(- `b ) >dbbjcZ YZ KdciVga^Zg 7

) G^\cZ ZcigZ HdciWza^VgY $.1% Zi Hdgk^aaVgh $5,% 6 igVch[Zgi YZ \Zhi^dc YZ a#Zb)

eg^hZ edjg jcZ ZmiZch^dc YZ kd^Z kZgiZ YZ HdciWza^VgY v ?VhaZ ) -, `b ) KVnh

HdciWza^VgY <\\adbzgVi^dc 7

) G^\cZ ZcigZ HdciWdodc $3,% Zi GjgZ $3,% 6 igVch[Zgi YZ \Zhi^dc edjg jcZ kd^Z

kZgiZ ZcigZ AdciZcd^h)aZh)HdciWdodc Zi >d\c^ygZh ) 2(1 `b ) >dbbjcVjiz YZ

>dbbjcZh KVnh YZ HdciWdodc Zi >]Vcd^h 7

) G^\cZ ZcigZ <^aaZk^aaZgh $3,% Zi Kdgi Y#<iZa^Zg $3,% � igVch[Zgi YZ \Zhi^dc edjg

jcZ kd^Z kZgiZ ZcigZ >dgWZcVn Zi >dc[aVch)hjg)GVciZgcZ ) -2 `b 7

) Qd^Z edgijV^gZ YZ NV^ci)EZVc)YZ GdhcZ $.-% 6 igVch[Zgi YZ \Zhi^dc edjg jcZ

kd^Z kZgiZ v NV^ci)EZVc)YZ)GdhcZ ) /1, byigZh ) >dbbjcVjiz YZ >dbbjcZh

YZh M^kZh YZ NV}cZ*

G#VXXdbeV\cZbZci YZh XdaaZXi^k^izh YVch aZ YzkZadeeZbZci YZ aZjgh egd_Zih

Y#ji^a^hVi^dc YZh VcX^ZccZh a^\cZh [Zggdk^V^gZh hZ edjghj^i eVg V^aaZjgh*

NI>A MuN@<P 6 <>O@PM u>JIJHDLP@ H<E@PM @I =JPMBJBI@)

AM<I>C@)>JHOu

>JIOMD=P@M s G#<>ODQDOu u>JIJHDLP@ @O s G#@HKGJD GJ><G

<kZX eajh YZ / 2,, V\Zcih( NI>A MzhZVj Zhi jc ZbeadnZjg Xaz Yj iZgg^id^gZ* GZh

XaVjhZh Y#^chZgi^dc YVch aZh bVgX]zh eVhhzh eVg NI>A MzhZVj Va^bZciZci z\V)

aZbZci [dgiZbZci aZh Y^hedh^i^[h Y#^chZgi^dc*

KVg V^aaZjgh( edjg gZaZkZg aZ Yz[^ bV_Zjg YZ aV bdYZgc^hVi^dc Yj gzhZVj( NI>A

MzhZVj V WZhd^c Y#ZcigZeg^hZh XdbeziZciZh Zi Zc cdbWgZ hj[[^hVci* < XZ i^igZ(

aZ gZXdjgh v YZh ZcigZeg^hZh adXVaZh Zhi jc Vidji edjg aZ iZgg^id^gZ( YVch aZ hig^Xi

gZheZXi YZ a#z\Va^iz YZh XVcY^YVih v cdh VeeZah Y#d[[gZh* <^ch^( edjg aZ X]Vci^Zg

YZ b^hZ Zc VXXZhh^W^a^iz YZ aV \VgZ YZ ?daZ( aZ \gdjeZbZci Y#ZcigZeg^hZh Y^_dc)

cV^hZh NI>OK)G@BM<I? V ziz a#Viig^WjiV^gZ Yj bVgX]z eg^cX^eVa YZ \zc^Z X^k^a*

AzYzgZg aZh VXiZjgh ejWa^Xh Zi eg^kzh Vjidjg YZ aV [^a^ygZ [Zggdk^V^gZ

NI>A MzhZVj eVgi^X^eZ v idjiZ dg\Vc^hVi^dc YZ aV [^a^ygZ [Zggdk^V^gZ gz\^dcVaZ
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fj^ edjggV^i {igZ b^hZ Zc eaVXZ( V[^c YZ [zYzgZg idjh aZh VXiZjgh ejWa^Xh Zi eg^kzh

^ciZgkZcVcih YVch aV he]ygZ [Zggdk^V^gZ* <^ch^( aZ Adgjb YZ a#@Xdcdb^Z Zi YZ

a#@bead^ dg\Vc^hz aZ -2 dXidWgZ .,-5 V eZgb^h YZ gzjc^g idjh aZh VXiZjgh ejWa^Xh

Zi eg^kzh XdcXZgczh $@iVi( Mz\^dc( >>D( K}aZ @bead^( AMOK***% V[^c Y#ZmVb^cZg

aZh hncZg\^Zh edhh^WaZh*

?Zh eVgiZcVg^Vih dci ziz ^c^i^zh Zi jc eaVc Y#VXi^dch egdedhz YVch jcZ Yz)

bVgX]Z \V\cVci + \V\cVci edjg aZ [Zggdk^V^gZ Zi edjg aZ iZgg^id^gZ YZ aV =djg)

\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz*

GZh XaVjhZh Y#^chZgi^dc( [VXiZjg Xaz YZh VX]Vih hda^YV^gZh edjg NI>A MzhZVj

GZ bdciVci YZh VX]Vih hda^YV^gZh gZegzhZciZ egyh Y#- H� Zc =djg\d\cZ)

AgVcX]Z)>dbiz( cdiVbbZci \gwXZ v a#^ciz\gVi^dc YZ XaVjhZh Y#^chZgi^dc YVch

aZh bVgX]zh YZ igVkVjm*

@c .,.,( igd^h X]Vci^Zgh kZgih dci ziz gzVa^hzh Zc =djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz v

=ZhVcxdc( <jmdccZ Zi KZgg^\cn* G#dW_ZXi^[ Yj X]Vci^Zg kZgi YZ KZgg^\cn ziV^i YZ

cZiidnZg aZ h^iZ YZ YzX]Zih ZcigZedhzh YZej^h eajh YZ /, Vch* Kdjg gzVa^hZg XZh

igVkVjm YZ cZiidnV\Z( NI>A MzhZVj V [V^i VeeZa v jcZ VhhdX^Vi^dc Y#^chZgi^dc

egd[Zhh^dccZaaZ Y^_dccV^hZ( ?z[^h .-( [Vkdg^hVci V^ch^ aZ YzkZadeeZbZci zXdcd)

b^fjZ adXVa 6 eZcYVci YZjm hZbV^cZh( ZcigZ 0 Zi 4 eZghdccZh Zc h^ijVi^dc Y#^c)

hZgi^dc dci igVkV^aaz hjg XZ X]Vci^Zg* -.1, ]ZjgZh Y#^chZgi^dc dci z\VaZbZci ziz

gzVa^hzZh edjg aV b^hZ Zc VXXZhh^W^a^iz YZ aV \VgZ YZ Gdch)aZ)NVjc^Zg( dj ZcXdgZ

31, ]ZjgZh edjg aV bdYZgc^hVi^dc YZ aV a^\cZ YZh C^gdcYZaaZh*

?#^bedgiVcih WZhd^ch Zc gZXgjiZbZcih

@c bVi^ygZ Y#Zbead^( aZh Zc_Zjm edjg NI>A MzhZVj XdbbZ edjg idjiZh cdh

ZcigZeg^hZh eVgiZcV^gZh( hdci YZ gzedcYgZ Vjm WZhd^ch YZ gZXgjiZbZcih $fj^

gZegzhZciZci ZcigZ -,, Zi -1, eZghdccZh X]VfjZ VcczZ% Zi YZ [dgbVi^dc YZh

V\Zcih*

>]^[[gZh Xazh

@c .,.,( --0, ZcigZeg^hZh gz\^dcVaZh dci igVkV^aaz edjg NI>A MzhZVj( Ydci Zc)

k^gdc 2, ! YZ KH@*

@c .,.-( 0./ b^aa^dch Y#Zjgdh hZgdci ^ckZhi^h edjg aZ gzhZVj [Zggdk^V^gZ Zc

=djg\d\cZ)AgVcX]Z)>dbiz( XZ fj^ gZegzhZciZ .--1 Zbead^h Y^gZXih Zi -34,

Zbead^h ^cY^gZXih hjg jcZ VcczZ*
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lll*XgZjhdi)^c[dh*Xdb =JPMBJBI@)AM<I>C@)>JHOu 6 NI>A MzhZVj
^ckZhi^i 0./ b^aa^dch Y#Zjgdh edjg aV bdYZgc^hVi^dc Yj [Zggdk^V^gZ Zc .,.-

jeudi 14 janvier 2021 19:56

67 mots - < 1 min

: CREUSOT INFOS

Sur les 423 millions d'euros engagés dans 250 chantiers en Bourgogne-

Franche-Comté en 2021, 173 millions d'euros sont cofinancés par l'Union

européenne, l’Etat et la Région. De plus, le gestionnaire du réseau ferro-

viaire prévoit d'engager 100 millions d'euros pour des travaux de main-

tenance. Retrouvez la liste des chantiers.

e161191a5cc03a08062703c52c0e516a1fa70f70c4cb7ab1c7e96beParution : Continue
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lll*XgZjhdi)^c[dh*Xdb OM<INKJMO A@MMJQD<DM@ 6 ?Zh igVkVjm YZ
bdYZgc^hVi^dc Zi YZh Xdc[a^ih VkZX aZh kdnV\Zjgh Zc .,.-

jeudi 14 janvier 2021 19:56

67 mots - < 1 min

: CREUSOT INFOS

Conscient de «mécontentements passagers mais réels», le vice-président

du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté Michel Neugnot a pré-

venu que la modernisation du réseau ferroviaire entraînera quelques

désagréments auprès des voyageurs. Ce mardi 12 janvier, l'élu régional a

aussi évoqué les alternatives liées aux lignes non circulées devenant des

voies vertes ou des vélorails.

676719685560c300a6af0205c90bf1a01177c87a749b7822d54e819Parution : Continue
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TRANSPORT■ SNCF Réseau s’adapte à la baisse du trafic, mais ne ralentit pas, au contraire, sur les travaux

Plus de 420millions d’euros à investir

Alexandra Caccivio

C ette année, les inves
tissements de SNCF
Réseau vont s’intensi

f i e r , p o u r a t t e i n d r e
423 millions d’euros. Cette
somme permettra de fi
nancer trenteneuf chan
tiers, se félicite le préfet de
région, qui était aux côtés
de Jérôme Grand, pour
présenter, mardi, un plan
d’investissement cofinan
cés, pour partie, par l’État,
la Région et l’Europe.

« La sécurité représente
plus de la moitié des in
vestissements », détaille le
directeur territorial de
SNCF Réseau. Trois im
portants chantiers sont
programmés : sur la ligne
ParisLyon (pour 55 mil
lions), la ligne Laroche
MigennesAuxerre (pour
44 millions) et la ligne des
Horlogers (pour 55 mil
lions).

Dans la Nièvre, les chan
tiers sont plus modestes,
ils représentent 1,8 million
d’euros pour « régénérer »,

en remplaçant, notam
ment, les rails, le ballast et
les traverses, les lignes
ClamecyCercylaTour et
ClamecyNevers. D’autres
invest issements sont,
néanmoins, dans les car

tons. Jeudi 4 février, SNCF
Réseau signera une con
vention de financement
avec les acteurs locaux,
pour réaliser des travaux
similaires sur les lignes ca
pillaires réservées au fret

dans le Mor van. Autre
chantier majeur : les tra
vaux pour rendre les gares
accessibles aux personnes
à mobil i té réduite. Le
chantier de Dijon, engagé
en 2020 sur trois premiers

quais, se poursuit et des
travaux vont être lancés à
Clamecy, Auxerre, Mont
bard, Avallon, Valdahon,
Morteau et Besançon
Viotte, indique Jérôme
Grand. Ainsi, à la fin de

l’année, la moitié des ga
res de la région sera acces
sible. Il restera treize gares
à faire, à la charge de
SNCF Gares et Connexions
qui, dans un an, prendra
le relais de SNCF Réseau.

Si ces travaux représen
tent un investissement
important pour l’avenir du
chemin de fer en France, il
n’en demeure pas moins
q u e l a c r i s e s a n i t a i re
« “réinterroge” le modèle
économique ferroviaire »,
souligne Michel Neugnot,
viceprésident du Conseil
régional. « Nous étions
montés, en 2019, à plus de
60.000 voyageurs. Actuel
lement, nous en comptons
entre 24.000 et 26.000 par
jour. »

Nouvelle offre
d’abonnement
Le nombre de trains en

circulation est passé de
570 à 400 par jour. « Il fau
dra que nous adaptions »
les abonnements, car les
déplacements domicile
travail vont être durable
ment « chamboulés ».
« Nous devrions proposer,
d’ici mi2021, des abonne
ments domiciletravail
pour ceux qui travaillent
un, deux ou trois jours par
semaine en dehors de leur
domicile », avance l’élu,
pour éviter le report systé
matique sur la voiture. ■

La crise sanitaire n’aura pas
retardé les travaux. En
2020, SNCF Réseau a réalisé
95 % de son programme en
Bourgogne-Franche-Comté,
soit 365 millions d’euros de
t ravaux , se lon Jérôme
Grand, directeur territorial.

ACCESSIBILITÉ. Celle des gares, ici à Cosne-sur-Loire, figure dans les plans. PHOTO CHRISTOPHE MASSON

1,7 milliard
Le montant en euros
du déficit de recettes
enregistré par SNCF
Réseau en 2020, du fait
des crises successives :
blocages par les Gilets
jaunes, grève contre la
réforme des retraites,
pandémie de coronavirus.

173
Sur les 423 millions
d’euros de travaux prévus
en 2021, 173 millions sont
cofinancés par l’État,
la Région et l’Europe,
notamment dans le cadre
du plan France Relance.
Ce montant était de
43 millions en 2020.

3.800
Les emplois, 2.100 directs
et 1.700 indirects, sur les
chantiers programmés en
2021, selon les calculs de
SNCF Réseau.

■ EN CHIFFRES
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Par CB, le 15 janvier 2021

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

  ✉ DÉCOUVREZ NOTRE NEWSLETTER GRATUITE Rail

En 2021, les investissements sur fond propre de SNCF Réseau s’élèveront à
250 M€ en Bourgogne-Franche-Comté. A quoi se rajoutera 173 M€ cofinancés par
l’Union européenne, l’Etat et la Région en complément des 100 M€ investis
chaque année par le gestionnaire pour des travaux de maintenance. Un trésor de
guerre qui permettra d’engager pas moins de 250 chantiers.  
 
Qu’on se le dise, en 2021, les e�orts pour moderniser les infrastructures ferroviaires se
poursuivent ! SNCF Réseau investira en e�et 423 millions d’euros pour la
modernisation du réseau en Bourgogne-Franche-Comté pour l’année 2021, contre 363
millions en 2020, ce qui représente 39 chantiers de plus de 1 million d’euros, et 250
chantiers au total. En complément des 100 M€ consacrés chaque année à la
maintenance quotidienne du réseau, SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté aura
donc investi près de 800 millions d’euros en 2020 et 2021 sur le réseau ferroviaire
bourguignon et francs-comtois, dont plus de 220 millions d’euros, soit 27 %
cofinancés notamment par l’Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté et l’Union
Européenne. Cet investissement sera fléché vers les trois fondamentaux de SNCF
Réseau que sont la sécurité des circulations la régularité des trains et l’investissement
dans les nouvelles fonctionnalités du réseau. 
 

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


Un programme d’action dense en matière de sécurité 
Pour renforcer la sécurité du réseau, l’accent sera mis sur la modernisation de la voie,
le renouvellement d’aiguillage, la modernisation des ouvrages ainsi que des passages
à niveau. 
Plus précisément, 180,6 M€ seront investis dans les grands chantiers de
renouvellement et de modernisation de la voie en Bourgogne-Franche-Comté en
2021. 
Sont concernés : 
– la Ligne à Grande Vitesse Paris / Lyon - modernisation de la voie entre Châtel-Gérard
(89) et Thoste (21) du 12 juillet au 19 décembre :55 M€ 
– la Ligne des Horlogers (25) entre Besançon et Le Locle (Suisse) - modernisation de la
voie dans le cadre du Contrat de Plan Etat/Région : fermeture de ligne du 1er mars au
31 octobre : 49 M€ co-financés 
– la Ligne entre Laroche-Migennes et Auxerre (89) - Modernisation de la voie du 12 avril
au 30 mai : 44 M€ 
– la Ligne entre Dijon (21) et Mâcon (71) - Modernisation de la voie entre Vougeot (21)
et Crèches-sur-Saône (71) du 29 novembre au 26 décembre : 7,4 M€ 
– la Ligne Paris-Lyon - Modernisation de la voie entre Lantenay et Plombières-les-
Dijon (21) du 16 août au 12 décembre : 6,7 M€ 
– la Ligne entre Belfort (90) et Dole (39) - Modernisation de la voie entre Ougney-
Douvot et Branne (25) du 1er mars au 9 juillet - opérations coup de poing les week-
ends des 10/11 et 24/25 avril : 6,6 M€ 
– la Zone de triage Fret de Perrigny / Gevrey (21) - Modernisation de la voie du 3 mai au
26 septembre : 5,8 M€ 
– la Lignes entre Clamecy (58) et Cercy-la-Tour (58) et entre Clamecy (58) et Nevers
(58) - Modernisation de la voie du 13 septembre au 17 décembre : 1,8 M€ 
– la Ligne Fret entre Arc-lès-Gray (70) et Villers-les-Pots (21) - Modernisation de la voie
du 1er février au 7 mars : 1,6 M€ 
– la Ligne entre Lure (70) et Epinal (88) - Modernisation de la voie dans le cadre du
Contrat de Plan Etat/Région du 15 juillet au 20 août - 1,4 M€ co-financés 
– la Ligne entre Vesoul et Belfort (90) - Modernisation de la voie entre Vesoul et
Champagney (90) du 22 février au 7 novembre : 1,3 M€ 
 

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

https://www.constructioncayola.com/e-pubs/href.php?cle_pub=1996


Concernant le renouvellement d’aiguillage, 19,5 M€ seront investis dans grands
chantiers suivants : 
– la Ligne Paris-Lyon - Renouvellement d’aiguillages Entre Vinzelles et Chaintré (58) du
22 février au 26 décembre - Coupure des circulations les week-ends du 13/14 mars -
20/21 mars - 29/30 mai - 12/13 juin - 9/10 octobre - 16/17 octobre : 13,5 M€ 
– la Gare de Clerval (25) Renouvellement d’aiguillages du 22 mars au 11 avril : 2,25 M€ 
– la Gare de Voujeaucourt (25) - Renouvellement d’aiguillages du 13 septembre au 7
novembre : 2,25 M€ 
– la Gare de Nogent-lès-Montbard (21) Renouvellement d’aiguillages du 1er mars au 18
avril - Opération ’coup de poing’ du 26 mars au 4 avril :1,5 M€ 
 

 
 
S’agissant de la modernisation des ouvrages, 10,6 M€ seront investis et concerneront : 
– la Ligne de Dijon-Ville à Vallorbe - Modernisation du tunnel du Cul de Brey (39) du 15
mars au 25 juillet : 3,8 M€ 
– la Ligne de Dijon-Ville à Vallorbe - Modernisation des tunnels des Escomboles (39) du
15 mars au 8 : 3,2 M€ 

https://www.constructioncayola.com/e-pubs/href.php?cle_pub=1996
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– la Ligne de Moret-Veneux-les-Sablons à Lyon Perrache - Modernisation d’ouvrages
hydrauliques à Saincaize-Meauce, Saint-Pierre-le-Moutier et Chantenay-Saint-Imbert
(58) du 30 août au 31 octobre - Coupure des circulations les week-ends des 25-26
septembr et 9-10 octobre : 1,9 M€ 
– la Ligne de Dijon à Chalon - Modernisation du tablier métallique du pont-rail sur la
Dheune à Chagny (71) du 26 avril au 31 octobre :1,7 M€ 
 
Enfin, 5,6 M€ seront investis dans les chantiers de modernisation des passages à
niveau qui se traduiront par des aménagements, des actions de prévention et un
programme de sécurisation et de suppression des passages à niveau défini au niveau
national. La Bourgogne-Franche-Comté compte 938 passages à niveau (PN). Parmi ces
938 passages à niveau, 4 d’entre eux sont classés au registre du Programme de
Sécurisation National (PSN) : 
– Le PN19 d’Auxerre « Jonches » (89) : il fait l’objet d’une enquête publique. A l’issue de
cette enquête, le Commissaire enquêteur a émis un avis défavorable quant au
remplacement du PN par un ouvrage dénivelé (attente d’une décision de l’Etat) ; 
– le PN87 de Tracy-sur-Loire (58) : le diagnostic a été réalisé en 2018 ; 
– le PN15 de Brétigny (21) : le diagnostic a été réalisé. Une étude est en cours pour
sortir ce passage à niveau du PSN ; 
– le PN51 de Coulanges-sur-Yonne (89) : un diagnostic approfondi à été réalisé en
2019. Le CEREMA a conclu que ce passage à niveau pouvait sortir de la liste du
Programme de Sécurisation National. 
 
La régularité en ligne de mire 
Equipement clé de l’infrastructure ferroviaire, la signalisation et les installations
électriques feront l’objet d’une enveloppe budgétaire conséquente en 2021 avec
142,4 M€ investis dans la ligne Paris Lyon et dans les grands chantiers de
modernisation suivants : 
– la Ligne à Grande Vitesse Paris-Lyon - Travaux Haute Performance sur toute l’année :
75,5 M€ 
– la Ligne Paris-Lyon - Mise en service du Poste d’Aiguillage Informatisé (PAI) à
Montbard (21) - Du 25 janvier au 31 décembre - Coupure des circulations les week-
ends des 20/21 mars - 27/28 mars - 3/4 avril - 16/17 octobre - 23/24 octobre - 30/31
octobre : 21 M€ 
– la Ligne de Paris-Est à Mulhouse-Ville - Enfouissement des câbles entre Culmont-
Chalindrey (52) et Vesoul (70) du 25 janvier au 19 décembre : 8,5 M€ 
– la Ligne de Dijon-Ville à Vallorbe (Suisse) - Modernisation de la signalisation entre



Dole (39) et Vallorbe (Suisse) du 11 janvier au 19 décembre : 7,2 M€ 
– la Ligne Paris-Lyon - Modernisation de la signalisation entre Laroche-Migennes (89)
et Nuits-sous-Ravières (21) du 11 janvier au 3 octobre - Coupure des circulations les
weeks-end du 20/21 mars, 27/29 mars et 23/24 mai : 7 M€ 
– la Ligne Paris-Lyon - Suppression de bâtiments suite à la mise en service du Poste
d’Aiguillage Informatisé (PAI) des Laumes (21) sur toute l’année : 3,3 M€ 
– la Ligne à Grande Vitesse Paris-Lyon - Installation de dispositifs de sécurité contre la
faune sauvage : 2,8 M€ 
– la Ligne de Dole-Ville à Belfort - Déploiement de la fibre optique entre Besancon et
Clerval (25) sur toute l’année : 2,6 M€ 
– la Ligne du Revermont (39) - déploiement du système de communication GSMR
entre Mouchard et Saint-Amour (39) dans le cadre du Contrat Plan Etat/Région du 8
mars au 19 décembre - 2,5 M€ co-financés 
– la Ligne de Paris-Est à Mulhouse-Ville - Modernisation de la sous-station électrique
de Verrey-sous-Salmaise (39) sur toute l’année - Coupure des circulations les weeks-
ends des 25-26 septembre, 2-3, 9-10, 16-17 octobre : 2,2 M€ 
– la Ligne Paris-Lyon- Modernisation de la sous-station électrique de Gissey-sur-
Flavigny (21) sur toute l’année : 2 M€ 
– la Ligne Paris-Lyon - Modernisation des installations électriques entre Blaisy-Bas (21)
et Dijon (21) en 2021 et 2022 : 2 M€ 
– la Ligne des Horlogers de Besancon-Viotte (25) à le locle (Suisse) - Modernisation de
la signalisation entre Morteau (25) et Le Locle (Suisse) du 15 mars au 12 septembre :
1,8 M€ 
– la Ligne de Dole-Ville à Belfort - Modernisation de la sous-station électrique de
Brevans (39) sur toute l’année : 1 M€ 
– la Ligne de Dijon-Ville (21) à Saint-Amour (39) - Remplacement de fils de contacts du
4 janvier au 1er août :1 M€ 
– la Ligne de Dijon-Ville (21) à Mâcon - Remplacement de fils de contacts entre Nuits-
sous-Ravières (21) et Romanèche (71) - du 4 janvier au 1er août : 1 M€ 
– la Ligne Paris-Lyon - Modernisation d’un portique caténaire à Mâlain (21) de mars à
décembre : 1 M€ 
 



 
 
De nouvelles fonctionnalités pour un réseau plus performant 
Sont examinés ici les chantiers d’accessibilité des gares, le plan fibre optique, le GSMR
et les innovations digitales. 
Concernant les gares, la Bourgogne-Franche-Comté en compte 205. Parmi elles, on
compte 13 gares nationales et 20 gares régionales inscrites au Schéma Directeur
Régional d’Accessibilité. 
– 10 gares régionales sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite,
dont 4 gares TGV : Montbéliard, Beaune, Dole, Belfort, Lons-le-Saunier, Cosne-Cours-
sur-Loire, Belfort-Montbéliard TGV, Besançon Franche-Comté TGV, Mâcon Loché et Le
Creusot-Montceau TGV, soit un montant total de près de 40 millions d’euros investis
entre 2018-2020. 
– 8 gares régionales seront accessibles ou en travaux d’ici fin 2021 : Dijon-Ville,
Besançon-Viotte, Montbard, Auxerre, Avallon, Clamecy, Morteau, Le Valdahon. 
– 13 autres gares régionales sont à l’étude par SNCF Gares & Connexions : Chalon-sur-
Saône, Mâcon, Nevers, Vesoul, Pontarlier, Lure, Tournus, Saint-Jean-de-Losne, Sens,
Saint-Claude, Mouchard, Decize et Montchanin. 
En 2021, les travaux de mise en accessibilité s’attacheront à : 
– la Gare de Dijon-Ville (21) - De février à décembre - opérations ’coup de poing’ du 2
juillet au 29 août - 19,2 M€ co-financés 
– la Gare d’Auxerre (89) - De janvier 2021 à avril 2022 - coupure des circulations de mi-
avril à fin mai 2021 - 5,1 M€ co-financés 
– la Gare de Montbard (21) - De mars à décembre - opérations ’coup de poing’ les
week-ends des 25/26 septembre, 2/3, 9/10, 16/17 et 23/24 octobre - 3,8 M€ co-financés 



– la Gare de Morteau (25) et de Valdhaon (25) dans le cadre des travaux de la Ligne des
Horlogers - du 8 mars au 7 novembre - fermeture de ligne du 1er mars au 31 octobre -
1,5 M€ co-financés 
D’ici fin 2021, 70,4 M€ auront été investis pour la mise en accessibilité des gares et
financés dans le cadre des CPER par l’Etat et la Région Bourgogne-Franche-Comté. 
 

 
 
S’agissant du déploiement de la fibre optique, indiquons qu’elle constitue une
modernisation du réseau télécom de transmission, nécessaire aux nouvelles
technologies : GSMR, infranet, téléphonie nouvelle génération, Poste d’Aiguillages
Informatisé et Commande Centralisée du Réseau, Bloc Automatique Lumineux digital,
Infracom... La mise en place de la fibre optique permet donc l’amélioration de la
performance des outils de communication SNCF. Il s’agit 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. En 2021, les travaux se
poursuivent sur l’axe Dole/Besançon/Clerval pour un montant d’investissements de
2,6 M€ financés par SNCF Réseau. 
 
 
Du côté de la technologie sans fil GSMR, 13 millions d’euros sont co-financés par l’État
et la Région Bourgogne-Franche- Comté. La commune d’Arbois(39) sera d’ailleurs  la



première commune dotée d’un pylône GSM-R en Bourgogne-Franche-Comté. À terme,
ce sont 14 pylônes qui seront installés le long de la ligne ferroviaire d’ici 2022. 
 
Pour terminer ce tour d’horizon, la direction territoriale de Bourgogne –France-Comté
met en avant l’innovation comme levier essentiel de la performance du réseau ferré
de demain. Il s’agit en premier lieu de mettre en place des outils de surveillance du
réseau à l’instar des drones déployés par Altamétris  afin de réaliser des : 
– Relevés topographiques et cartographiques : reconstitution des données en 2D et 3D 
– Inspection de l’infrastructure : parois rocheuses, ouvrages d’art, bâtiments, poteaux
caténaires… 
– Gestion environnementale : recensement de la faune sauvage, inspection des abords
des voies, menace d’éboulement / inondation, végétation... 
En Bourgogne-Franche-Comté, deux agents du Pôle Régional Ingénierie ont été
formés par Altametris à l’utilisation des drones. Les données récoltées peuvent
ensuite être envoyées à une cellule spécialisée chez Altametris, qui les traite ensuite et
les analyse pour SNCF Réseau. Le temps ainsi gagné par les agents en détection et
caractérisation des zones à risque peut être consacré à la correction et prévention des
risques. 
 

 
 
Le déploiement de capteurs connectés n’est pas en reste avec par exemple la mise en
place du coupon connecté, un nouvel outil qui donne la température des rails :
développé avec la Start-up Itesens, ce capteur envoie automatiquement les données



de température aux agents qui peuvent ainsi surveiller les installations en temps réel.
Ou encore les  capteurs Vigizone permettant d’anticiper la dégradation des circuits de
voie. Quand une baisse de performance est détectée, une équipe de maintenance est
dépêchée sur place pour une intervention avant la survenue de l’incident. 
 
Enfin et pour finir, SNCF réseau met en avant son ambition de construire un réseau
Haute performance qui concerne la Bourgogne-Franche-Comté à deux titres : 
– Le déploiement de la Commande Centralisée du Réseau de Dijon : depuis 2017, des
travaux ont été engagés afin de moderniser l’ensemble des installations électriques de
signalisation entre Dijon et Paris, et d’informatiser les postes d’aiguillages de la ligne
pour les rendre contrôlables directement depuis la Commande Centralisée du Réseau
(CCR), véritable tour de contrôle située à Dijon. Grâce aux 350 agents mobilisés et à un
investissement de 90 M€ de SNCF Réseau, le Poste d’Aiguillage Informatisé des
Laumes a été mis en service en mai 2020. Les travaux du PAI de Montbard/Nuits-sous-
Ravières débutent quant à eux en 2021 pour une mise en service prévue en 2023. 
– Le développement de la performance sur la LGV Paris-Lyon, en passant de 13 à 16
TGV par heure. Un vaste programme d’investissements pour un « réseau haute
performance » a pour objectifs de développer le trafic sur la Ligne à Grande Vitesse
Paris-Lyon, axe le plus circulé de France, et de faciliter l’arrivée de nouveaux
opérateurs ferroviaires dans le cadre de l’ouverture du marché national de transport
de voyageurs. 
Au total, ce projet représente un investissement global de près de 800 millions d’euros,
dont 150 millions d’euros financés par l’Europe. 
 
  
Chi�res clés 
3 139 km de ligne dont 849 km de dessertes fines et 222 km dédiés au fret 
938 PN et 3 600 viaducs 
En 2020, 363 M€ investis : 1 140 entreprises régionales ont travaillé pour SNCF Réseau,
dont environ 60 % de PME. 
En 2021, 423 M€ investis ce qui représente 2 115 emplois directs et 1 780 emplois
indirects sur une année. 
 
 
  
  
 



Transport

Travaux sur les lignes et accessibilité : de gros
chantiers SNCF dans la Région en 2021

NEVERS  TRANSPORT

Publié le 19/01/2021 à 16h30

La gare de Clamecy va faire l'objet de travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Photo

d'archives © JOLY Jean-Mathias

La SNCF va investir cette année 423 millions d'euros sur le chemin de fer en Bourgogne-Franche-
Comté. Plusieurs chantiers vont concerner la Nièvre.

La crise sanitaire n’aura pas retardé les travaux. En 2020, « nous avons réussi à réaliser 95% de
notre programme », soit 365 millions d’euros de travaux, indique Jérôme Grand, directeur
territorial de SNCF réseau en Bourgogne-Franche-Comté.

Cette année, les investissements s’intensi�ent pour atteindre les 423 millions d’euros. Cette
somme permettra de �nancer 39 chantiers, se félicite le préfet de région, aux côtés de Jérôme
Grand pour présenter, mardi 12 janvier, un plan d’investissement co�nancés, pour partie, par
l’État, la Région et l’Europe. « La sécurité représente plus de la moitié des investissements »,
détaille le directeur de SNCF réseau.

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/
https://www.lejdc.fr/theme/transport/
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1,7 milliard

173

D’autres chantiers plus modestes seront lancés dans l’Yonne au cours du premier semestre :
modernisation de la signalisation entre Laroche-Migennes et Nuits-sous-Ravière (7 millions
d’euros) ; mise en accessibilité de la gare d’Auxerre (5 millions d’euros).

De 60.000 voyageurs par jour en 2019 à 25.000 en 2020

Jeudi 4 février, SNCF Réseau signera une convention de �nancement avec les acteurs locaux, pour
réaliser des travaux similaires sur les lignes capillaires réservées au fret dans le Morvan. Autre
chantier majeur : les travaux pour rendre les gares accessibles aux personnes à mobilité réduite,
"à Clamecy, Auxerre, Montbard, Avallon, Valdahon, Morteau et Besançon-Viotte", indique Jérôme
Grand. Ainsi, à la �n de l’année, la moitié des gares régionales sera accessible. Il restera treize
gares à faire, à la charge de SNCF Gares et Connexions qui, dans un an, prendra le relais de SNCF
Réseau.

A lire aussi : Après le déraillement d'un train en août, un chantier à 12 millions d'euros se termine sur
la ligne Paris-Dijon

Si ces travaux représentent un investissement important pour l’avenir du chemin de fer en France,
il n’en demeure pas moins que la crise sanitaire "réinterroge le modèle économique ferroviaire,
souligne Michel Neugnot, vice-président du conseil régional. Nous étions montés, en 2019, à plus
de 60.000 voyageurs. Actuellement, nous en comptons entre 24.000 et 26.000 par jour."

Nouvelle offre d’abonnement

Le nombre de trains en circulation est passé de 570 à 400 par jour. "Il faudra que nous
adaptions les abonnements", car les déplacements domicile-travail vont être durablement
"chamboulés". "Nous devrions proposer, d’ici mi-2021, des abonnements domicile-travail pour
ceux qui travaillent un, deux ou trois jours par semaine en dehors de leur domicile", avance l’élu,
pour éviter le report systématique sur la voiture. 

En chiffres

Le montant en euros  du dé�cit de recettes enregistré
par SNCF Réseau en 2020, du fait des crises

successives : blocages par les Gilets jaunes, grève contre  la réforme des
retraites, pandémie de coronavirus. 

Sur les 423 millions d’euros de travaux prévus en 2021,
173 millions sont co�nancés par l’État, la Région et l’Europe,

notamment dans le cadre du plan France Relance. Ce montant était de

https://le%20hall%20de%20la%20gare%20sncf%20d%27auxerre%20va%20rouvrir%2C%20mais%20les%20travaux%20se%20poursuivent/
https://www.lyonne.fr/saint-julien-du-sault-89330/actualites/apres-le-deraillement-d-un-train-en-aout-un-chantier-a-12-millions-d-euros-se-termine-sur-la-ligne-paris-dijon_13888334/


3.800

43 millions en 2020.

Les emplois, 2.100 directs et 1.700 indirects, sur les chantiers
programmés en 2021, selon les calculs de SNCF Réseau.

A lire aussi : Recon�nement : la SNCF réduit son o�re de transport en Bourgogne Franche-Comté en
raison d'une baisse de la fréquentation

Alexandra Caccivio 
reporters.yr@centrefrance.com

DIJON  ECONOMIE  TRAVAUX - URBANISME  TRANSPORT
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TERRITOIRES - TRANSPORT - LOGISTIQUE 

Bourgogne-Franche-Comté : quel modèle 
économique ferroviaire post-Covid à l'aune 
de 423 millions d'euros d'investissements ?  

> Territoires 
Publié le 15 janvier 2021 par Christiane Perruchot 
 

 
En Bourgogne-Franche-Comté, la circulation des TER a diminué de 60% en 2020. © David 
Cestron 

Le trafic ferroviaire a considérablement diminué l’année dernière, consécutivement aux 
confinements. La baisse du trafic pèse sur la compagnie de transport, la SNCF, mais aussi les 
recettes des conseils régionaux qui gèrent les TER. Combien de temps les voyageurs 
bouderont-ils le train ? En Bourgogne-Franche-Comté, la période atone n’empêche pas une 
poursuite des investissements sur la voie ferrée et dans les gares, avec même un chiffre record 
de 423 millions d’€.  

La question ne se pose pas qu’en Bourgogne-Franche-Comté, mais l’intervention de Michel 
Neugnot, 1er vice-président du conseil régional, ce début de semaine à la conférence de 
presse annuelle de SNCF Réseau, crée l’opportunité de s’interroger sur le modèle économique 
ferroviaire post-Covid. Jérôme Grand, directeur territorial de SNCF Réseau n’a pas caché « 
une situation financière difficile » de la compagnie ferroviaire, consécutive à la crise sanitaire, 
et déjà entachée par les manifestations des gilets jaunes fin 2019, puis contre la réforme des 
retraites début 2020. Début décembre, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, estimait les 
pertes de recettes à 5 milliards d’€.  

https://www.tracesecritesnews.fr/actualite/category/territoires
3315525G
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Des conséquences financières pèsent aussi sur les conseils régionaux qui gèrent les lignes 
des TER. En Bourgogne-Franche-Comté, la perte de recettes est évaluée à 30 - 40 
millions d’€ sur les 80 millions attendus pour une année normale. Pendant le confinement 
du printemps, seul 5% du trafic des TER était assuré, réduisant le nombre de voyageurs à un 
millier, et pendant le second, de l’automne, des services ont également été supprimés, dans 
une moindre mesure. 

  

Le remplacement de voies ferrées mobilisera plus de 150 millons d'€ en 2021. © SNCF 
Réseau 

Tous comptes faits, le trafic voyageurs en Bourgogne-Franche-Comté a baissé de 60% 
en 2020, avec entre 24.000 et 25.000 passagers sur l’année au lieu des 60.000 habituels. 
Entre les deux périodes de confinement, le trafic n’a pas retrouvé son niveau habituel, malgré 
un rebond pendant les vacances d’été. Les travailleurs ont repris l’habitude de la voiture 
individuelle, par crainte de la contagion mais aussi à cause de déplacements moins réguliers 
liés à la pratique du télétravail. 

 « Une situation dramatique », commente Michel Neugnot, tandis que l’offre (nombre de 
trains et services)  sur le réseau TER avait augmenté de 6% ces trois dernières années. Pour 
redonner envie de prendre le train, depuis le 1er janvier, les abonnés bourguignons et francs-
comtois à un trajet entre deux gares fixes – ce sont en général des déplacements domicile-
travail ou domicile-école – pourront se déplacer gratuitement et de manière illimitée sur tout 
le réseau TER, les week-ends et jours fériés. La Région étudie aussi une formule 
d’abonnement annuelle plus souple, adaptée au télétravail, avec quelques jours par 
semaine au lieu de tous les jours ouvrés.  
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Le trafic ne redeviendra pas normal rapidement, pronostique le 1er vice-président du conseil 
régional. « Il faudra au moins trois ans », estime t-il. L’élu est particulièrement pessimiste sur 
le trafic des TGV qui, la semaine, transportent principalement des cadres – et pour beaucoup 
en 1ère classe – pour des déplacements professionnels récurrents aux quatre coins de 
l’hexagone.  

 Un tiers des investissements 2021 pour éviter des retards de train  

 
La modernisation de la signalisation est un facteur important pour assurer la régularité des 
trains. © SNCF Réseau 

La situation financière n'empêche pas la poursuite des investissements sur la voie ferrée et 
dans les gares. L'enveloppe 2021, de 423 millions d’€ en Bourgogne-Franche-Comté (dont 
173 millions apportés par l’Etat et la Région), est même supérieure à 2020 (383 millions). 
SNCF Réseau, la filiale propriétaire des infrastructures, en consacre un tiers (142,3 
millions) pour assurer la régularité de trains, argument commercial par excellence.  
 
En dehors des accidents sur la voie par définition imprévisibles, les retards sont généralement 
provoqués par une signalisation dégradée. Sa modernisation consiste à remplacer des 
installations électriques (pylônes, portiques) et à automatiser les postes d’aiguillages pour les 
rendre contrôlables directement depuis la Commande Centralisée du Réseau (CCR) située à 
Dijon. Le « fin du fin » pour la régulation des trains est le système GSM-R, un standard 
européen de télécommunications ferroviaires sans fil qui permet aux conducteurs des trains de 
communiquer avec les agents en charge de la régulation du trafic. 14 pylônes seront installés 
d’ici 2022. 



 

 

Diffusable SNCF RESEAU 

 La régularité des trains dépend aussi de l’état de la voie ferrée. Le remplacement du 
ballast et de traverses sera l’objet de trois gros chantiers en 2021 : sur la LGV Paris-Lyon, 
en Côte-d’Or et dans l’Yonne, sur la « ligne des horlogers » entre Besançon et Le Locle, en 
Suisse (deux projets de 55 millions d’€ chacun) et entre Laroche-Migennes et Auxerre (44 
millions).  
Anecdotique à première vue, la protection des voies contre la faune sauvage va être renforcée 
sur la LGV Paris-Lyon. SNCF Réseau entame par ailleurs une discussion avec les fédérations 
de chasse pour identifier les lieux les plus pertinents à aménager. Car lorsqu’un train de 
voyageurs se trouve immobilisé en pleine nature pour parfois plusieurs heures, bien souvent 
c’est un gibier qui n’a pas eu le temps de traverser la voie ferrée. 

 

 

Cliquer sur la carte pour l'agrandir. 
Mots-clés : SNCF, investissements, SNCF Réseau, Bourgogne Franche-Comté, conseil 
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Vie des entreprises

La SNCF programme 420 M€ de travaux en 2021
en Bourgogne Franche-Comté

DIJON  ECONOMIE  TRAVAUX - URBANISME  TRANSPORT

Publié le 19/01/2021 à 10h00

Les travaux d’accessibilité de la gare d’Auxerre, d’un montant de 5 millions d’euros, ont débuté cette semaine. © Marion

Boisjot

La crise sanitaire n’aura pas retardé les travaux. En 2020, SNCF Réseau a réalisé 95 % de son
programme en Bourgogne Franche-Comté, soit 365 millions d’euros de travaux, selon Jérôme
Grand, directeur territorial.

Cette année, les investissements de SNCF Réseau vont s’intensi�er, pour atteindre 423 millions
d’euros. Cette somme permettra de �nancer trente-neuf chantiers, s’est félicité le préfet de région,
lors de la présentation du plan d’investissement en Bourgogne Franche-Comté co�nancé par
l’État, la Région et l’Europe.

"La sécurité représente plus de la moitié des investissements", détaille Jérôme Grand, le directeur
territorial de SNCF Réseau. Trois principaux chantiers sont programmés : sur la ligne Paris-Lyon
(pour 55 millions d’euros), la ligne Laroche-Migennes-Auxerre (44 millions d’euros) et la ligne des
Horlogers dans le Jura (55 millions).

https://www.lyonne.fr/dijon-21000/
https://www.lyonne.fr/theme/economie/
https://www.lyonne.fr/theme/travaux-urbanisme/
https://www.lyonne.fr/theme/transport/
3315525G
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Trois gros chantiers sont programmés : sur les lignes Paris-Lyon (55 millions), Laroche-Migennes-
Auxerre (44 millions) et des Horlogers, dans le Doubs (55 millions).

Dans la Nièvre, les chantiers sont plus modestes, ils représentent 1,8 million d'euros pour «
régénérer » (en remplaçant, notamment, les rails, le ballast et les traverses) les lignes entre
Clamecy et Cercy-la-Tour et entre Clamecy et Nevers. D'autres investissements sont néanmoins
dans les cartons. Le 4 février prochain, SNCF réseau signera une convention de �nancement avec
les acteurs locaux, pour réaliser des travaux similaires sur les lignes capillaires réservées au fret
dans le Morvan.

A lire aussi : Lignes de fret, travaux dans des communes... : les 86 millions distribués par la Région vont
aller en partie dans la Nièvre

La moitié des gares en�n accessibles

Autre chantier majeur pour SNCF réseau : les travaux pour rendre ses gares accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Le chantier de Dijon – engagé en 2020 sur trois premiers quais – se
poursuit et « nous lançons cette année les travaux à Auxerre, Montbard, Avallon, Clamecy,
Valdahon, Morteau et Besançon-Viotte », indique Jérôme Grand.

Ainsi, à la �n de l’année 2021, la moitié des gares de la Région sera accessible. Il restera 13 gares à
faire – à la charge de SNCF gares et connexions qui, dans un an, prendra le relais de SNCF réseau
dans les gares.

Une nouvelle offre d'abonnement dans les cartons

Si ces travaux représentent un investissement important pour l’avenir du chemin de fer en France,
il n’en demeure pas moins que la crise sanitaire « réinterroge le modèle économique ferroviaire »,
souligne Michel Neugnot, vice-président du conseil régional.

« Nous étions montés en 2019 à plus de 60.000 voyageurs par jour, détaille-il. Actuellement, nous
sommes entre 24.000 et 26.000 voyageurs. » Le nombre de trains en circulation a été revu à la
baisse pour passer de 570 à 400 par jour.

« Il faudra que nous adaptions » les abonnements car les déplacements domicile-travail vont être
durablement « chamboulés ». « Nous devrions proposer d’ici à la mi-2021 des abonnements
domicile-travail pour ceux qui travaillent 1, 2 ou 3 jours par semaine en dehors de leur domicile »,
avance l'élu. Objectif : éviter le report systématique sur la voiture.

En chi�res

1,7 milliard

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/lignes-de-fret-travaux-dans-des-communes-les-86-millions-distribues-par-la-region-vont-aller-en-partie-dans-la-nievre_13859991/


C'est le montant du dé�cit de recettes enregistré par SNCF réseau en 2020 du fait des crises
successives (blocages par les gilets jaunes, grève contre la réforme des retraites, crise sanitaire).

173

Sur les 423 millions d'euros de travaux prévus en 2021, 173 millions sont co�nancés par l'État, la
région et l'Europe, notamment dans le cadre du plan France Relance. Ce montant n'était que de
43 millions en 2020.

3.800

Les chantiers programmés en 2021 vont béné�cier à l’emploi : 2.100 emplois directs et 1.700
emplois indirects selon les calculs de SNCF réseau.

 

Alexandra Caccivio

NEVERS  TRANSPORT

Il nous tient à coeur de vous livrer une information fiable, locale
et transparente. Abonnez-vous

Votre avis 
est précieux !
Aidez-nous à améliorer notre site en répondant
à notre questionnaire.

Je donne mon avis

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/
https://www.lejdc.fr/theme/transport/
https://forms.gle/pvD6j3uE2u4M61ht5
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VIE DES ENTREPRISES■ La SNCF annonce une série de travaux de modernisation sur le réseau régional

420 M€ de travaux programmés en 2021

Alexandra Caccivio

C ette année, les inves
tissements de SNCF
Réseau vont s’intensi

f i e r , p o u r a t t e i n d r e
423 millions d’euros. Cette
somme permettra de fi
nancer trenteneuf chan
tiers, s’est félicité le préfet
de région, lors de la pré
sentation du plan d’inves
tissement en Bourgogne
FrancheComté cofinancé
par l’État, la Région et
l’Europe.

« La sécurité représente
plus de la moitié des in
vestissements », détaille
Jérôme Grand, le directeur
territorial de SNCF Ré
seau. Trois pr incipaux
chantiers sont program
més : sur la ligne Paris
Lyon (pour 55 millions
d’euros), la ligne Laroche
M i g e n n e s  A u x e r r e
(44 millions d’euros) et la
ligne des Horlogers dans
le Jura (55 millions).

D’autres chantiers plus
modestes seront lancés

dans l’Yonne au cours du
premier semestre : moder
nisation de la signalisation
entre LarocheMigennes
et NuitssousRavière
(7 millions d’euros) ; mise
en accessibilité de la gare

d’ Au x e r re ( 5 m i l l i o n s
d’euros).

Jeudi 4 février, SNCF Ré
seau signera une conven
tion de financement avec
les acteurs locaux, pour
réaliser des travaux simi

laires sur les lignes capil
laires réser vées au fret
dans le Mor van. Autre
chantier majeur : les tra
vaux pour rendre les gares
accessibles aux personnes
à mobilité réduite, « à Cla

mecy, Auxerre, Montbard,
Avallon, Valdahon, Mor
teau et BesançonViotte »,
indique Jérôme Grand.
Ainsi, à la fin de l’année,
la moitié des gares régio
nales sera accessible. Il

restera treize gares à faire,
à la charge de SNCF Gares
et Connexions qui, dans
un an, prendra le relais de
SNCF Réseau.

Si ces travaux représen
tent un investissement
important pour l’avenir du
chemin de fer en France, il
n’en demeure pas moins
q u e l a c r i s e s a n i t a i re
« réinterroge le modèle
économique ferroviaire,
souligne Michel Neugnot,
viceprésident du conseil
régional . Nous ét ions
montés, en 2019, à plus de
60.000 voyageurs. Actuel
lement, nous en comptons
entre 24.000 et 26.000 par
jour. »

Nouvelle offre
d’abonnement
Le nombre de trains en

circulation est passé de
570 à 400 par jour. « Il fau
dra que nous adaptions »
les abonnements, car les
déplacements domicile
travail vont être durable
ment « chamboulés ».
« Nous devrions proposer,
d’ici mi2021, des abonne
ments domiciletravail
pour ceux qui travaillent
un, deux ou trois jours par
semaine en dehors de leur
domicile », avance l’élu,
pour éviter le report systé
matique sur la voiture. ■

La crise sanitaire n’aura pas
retardé les travaux. En
2020, SNCF Réseau a réalisé
95 % de son programme en
Bourgogne Franche-Comté,
soit 365 millions d’euros de
travaux, selon Jérôme
Grand, directeur territorial.

MODERNISATION. Les travaux d’accessibilité de la gare d’Auxerre, d’un montant de 5 millions
d’euros, ont débuté cette semaine. PHOTO MARION BOISJOT

1,7 milliard
Le montant en euros
du déficit de recettes
enregistré par SNCF
Réseau en 2020, du fait
des crises successives :
blocages par les Gilets
jaunes, grève contre
la réforme des retraites,
pandémie de coronavirus.

173
Sur les 423 millions
d’euros de travaux prévus
en 2021, 173 millions sont
cofinancés par l’État,
la Région et l’Europe,
notamment dans le cadre
du plan France Relance.
Ce montant était de
43 millions en 2020.

3.800
Les emplois, 2.100 directs
et 1.700 indirects, sur les
chantiers programmés en
2021, selon les calculs de
SNCF Réseau.

■ EN CHIFFRES

SOCIAL■ Les salariés refusent la mise en œuvre du plan social et ne veulent pas entendre parler de projet de reprise

Un nouveau piquet de grève a bloqué hier l’usine SKF à Avallon
Un mouvement de grève a
débuté hier à partir de
5 heures. Une quarantaine
de personnes s’est rassem-
blée devant l’usine avallon-
naise du groupe SKF, spé-
cialisée dans la fabrication
de couronnes d’orientation.

Une nouvelle fois, ils
veulent dire « non » au
plan de sauvegarde de
l’emploi initié par la direc
tion du groupe industriel.
Alors que le dialogue so
cial semblait avoir timide

ment repris depuis la ta
ble ronde qui s’est tenue
vendredi 15 janvier en
présence du directeur gé
néral de SKF France et de
représentants du person
nel, ce lundi matin, il n’en
était rien.

Le débrayage a commen
cé avec les équipes du
matin. Quarante salariés
étaient présents sur le site
avallonnais, totalement
bloqué. Une soixantaine
d’autres se sont rendus sur

le site SKF de SaintCyr
surLoire pour exprimer
leur mécontentement.

« On a bloqué un roule
m e n t q u i d o i t p a r t i r
aujourd’hui (lire hier). On
n’est pas satis fait des
échanges qu’on a eus ven
dredi, encore une fois on
s’est fait rouler dans la fa
rine. La direction mise sur
des repreneurs, nous on
n’en veut pas. On réclame
des investissements sur ce
site d’excellence, et que le

PSE soit stoppé », com
mentait sur place un re
présentant du personnel.

Les salariés, qui refusent
tout dialogue avec la di
rection du site, entendent
rester mobilisés. « On blo
que toute la journée, tout
en réfléchissant aussi à
d’autres actions. Une nou
velle réunion est prévue le
20 avec la direction »,
complète un salarié gré
viste. ■

Maëlle Hamma
maëlle.hamma@centrefrance.com

BLOCAGE. Hier, les salariés de SKF ont empêché la sortie de
l’usine d’un roulement en signe de protestation. PHOTO M. H.
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Vesoul 
03 84 76 40 50 
lerredacves@estrepublicain.fr 
Place du 11e Chasseurs  
70000 VESOUL
Lure 
03 84 30 16 56 
lerredaclur@estrepublicain.fr 
2, rue Carnot  
70200 LURE

https://www.facebook.com/ 
lestrepublicainvesoul 
hautesaone/ 

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

ALERTE INFO

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

ALERTE INFO

Rédactions

Vesoul 
03 84 76 40 50 
lerredacves@estrepublicain.fr 
Place du 11e Chasseur  
70000 VESOUL
Lure 
03 84 30 16 56 
lerredaclur@estrepublicain.fr 
2, rue Carnot  
70200 LURE

https://www.facebook.com/ 
lestrepublicainvesoul 
hautesaone/ 

curité, des travaux d‘entre-
tien et de rénovation de la 
voie ferrée sont programmés 
et réalisés régulièrement. 
Les voies ferrées ont une du-
rée de vie limitée. Les condi-
tions climatiques, les circula-
tions, le tonnage des trains, 
la fréquence de passage et la 
vitesse déforment les rails et 
le ballast avec le temps. On 
retire alors les rails, les tra-
verses et le ballast usagés 
pour le remplacer par des 
éléments neufs.

Ainsi, des travaux de mo-

dernisation des voies sont 
programmés sur la ligne Fret 
entre Arc-lès-Gray et Villers-
les-Pots, du 1er février au 
7 mars (1,6 M€) ; entre Lure 
et Épinal (88) dans le cadre 
du Contrat de Plan État/Ré-
gion du 15 juillet au 20 août 
(1,4 M€ cofinancé par la Ré-
gion BFC à hauteur de 
1,205 M€, SNCF Réseau à 
hauteur de 119 K€ et l‘État à 
hauteur de 76 K€) ; entre Ve-
soul et Champagney du 
22 février au 7 novembre 
(1,3 M€).

Objectifs : offrir aux clients une infrastructure performante, plus fiable 
et une meilleure qualité de service ; et faire circuler plus de trains tout 
en garantissant la sécurité du réseau. Photo d’illustration SNCF

Haute-Saône  

SNCF Réseau investira 
423 millions d’euros 

pour la modernisation et la 
maintenance du réseau en 
Bourgogne-Franche-Comté 
pour l‘année 2021, ce qui re-
présente 39 chantiers de plus 
de 1 million d’euros, et 250 
chantiers au total. Objectifs : 
offrir aux clients une infras-
tructure performante, plus 
fiable, et une meilleure quali-
té de service ; et faire circu-
ler plus de trains tout en ga-
rantissant la sécurité du 
réseau. En Haute-Saône, 
l’entreprise annonce, dans 
un communiqué, un investis-
sement de 16 M€. Dans la 
continuité des efforts pour 
moderniser les infrastructu-
res ferroviaires du départe-
ment.

Entretien et rénovation
Pour assurer les circula-

tions ferroviaires en toute sé-

SNCF : 16 M€ pour la modernisation 
du réseau dans le département
En 2021, les efforts pour 
moderniser les infrastructu-
res ferroviaires se poursui-
vent. La SNCF annonce un 
investissement de 16 M€ 
pour un réseau plus perfor-
mant en Haute-Saône.

Y ves Krattinger avance une 
idée qui fera son chemin 

pour parvenir à la neutralité car-
bone en 2 050. Il propose tout 
simplement que les zones urbai-
nes paient aux zones rurales à 
hauteur du différentiel entre 
captation et émission de carbo-
ne. S’il s’agit de taxer les dépar-
tements urbains déficitaires en 
carbone, pourquoi ne pas rever-
ser le produit de ces taxes aux 
zones rurales ?

« Quand Cécile Duflot était ve-
nue en Haute-Saône, je l’avais 
accueillie en lui disant que 
c’était la dernière fois qu’elle ve-

nait respirer l’air pur du départe-
ment gratuitement. C’était une 
boutade mais on entend dire 
qu’il faut parvenir à la neutralité 
carbone du pays en 2050. Je pro-
pose une piste. Je suis prêt à 
passer un accord entre la Haute-
Saône et les Hauts-de-Seine. 
Avec nos forêts et notre agricul-
ture, nous captons beaucoup 
plus de carbone que nous n’en 
produisons. Il faudra de toute 
façon trouver un système con-
cret, ne peut pas continuer à dire 
qu’il faut parvenir à la neutralité 
sans rien faire. C’est une idée ».

Des « pactes carbones »
de gré à gré pourraient
ainsi être passés

Ainsi un marché serait passé 
entre les territoires excédentai-
res en carbone et les déficitaires. 
Cette base de calcul pour parve-
nir à la neutralité pourrait dé-
marrer sur une évaluation de la 
captation et de l’émission en car-
bone de chaque département. 
Yves Krattinger a déjà soumis 

l’idée à l’ANCT (Agence natio-
nale pour la cohésion des terri-
toires). Des « pactes carbones » 
de gré à gré pourraient ainsi être 
passés, de manière à obtenir une 
neutralité globale. Et au passage 
assurer une manne pour les ter-
ritoires ruraux qui compenserait 
les inégalités territoriales.

« On dit souvent qu’il faut ar-

rêter de déforester l’Amazonie, 
certes. Mais les zones rurales qui 
captent le carbone, elles produi-
sent de la richesse ; C’est l’air 
pur que viennent respirer les ur-
bains tous les week-ends. Gra-
tuitement. Un jour, ça aura peut-
être un prix. Il n’y a pas de raison 
qu’on n’y arrive pas ».

Didier FOHR

Un deal entre les secteurs qui captent le carbone et ceux qui en 
émettent : une solution pour parvenir à la neutralité carbone en 
2050. Photo ER/DR

VESOUL   


La solution Krattinger
pour la neutralité carbone
Pour le président du con-
seil départemental, les 
zones rurales produisent 
de la richesse en captant 
plus de carbone qu’en en 
émettant. Le seul moyen 
d’arriver à équilibrer le 
pays en 2 050 sera de 
faire payer les zones ur-
baines émettrices de car-
bone.

Christophe Devillers affirme 
avoir reçu via la messagerie 
privée de Facebook des « me-
naces » visant à l’inciter à 
démissionner du conseil mu-
nicipal de Ronchamp, où il 
siège dans l’opposition. 
L’élu d’extrême-droite, mem-
bre du Parti de la France, a 
porté plainte le 14 janvier 
auprès de la gendarmerie de 
Champagney. « J’avertis ne 
jamais céder au terrorisme 
intellectuel en plus d’atten-
dre une réponse forte et ap-
propriée du procureur de la 
République de la Haute-Saô-
ne », commente-t’il.

Ronchamp
Christophe Devillers porte 
plainte pour « menaces »

Dimanche 17 janvier, peu 
après 9 h 30, un accident  
s’est produit sur la RD12. Une 
famille venait de quitter Gy et 
circulait dans le sens Char-
cenne-Bonboillon lorsque le 
conducteur a perdu le contrô-
le du véhicule. Celui-ci a mor-
du le bas-côté enneigé avant 
de percuter un poteau élec-
trique en béton. Les parents, 
légèrement blessés, ont pu 
s’extraire de la voiture. Les 
deux filles du couple étaient 
coincées à l’arrière lorsque 
les secours sont arrivés. Mé-
dicalisées par le SMUR de 
Gray, elles ont été transpor-
tées au centre Jean-Minjoz à 
Besançon. Les pompiers de 
Gy, Marnay, Gray et Vesoul 
étaient sur les lieux.

Charcenne
Sortie de route : une famille 
de 4 personnes impliquée

3315525G
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Les équipements sont cons-
truits et ont été testés indivi-
duellement. » Mais il manque 
encore un test grandeur nature 
qui aura lieu de nuit début fé-
vrier et qui nécessitera la fer-
meture de l’autoroute A 40 
avant un second test sur l’A 42.

Ce système de portiques pour 
éviter que les camions, notam-
ment étrangers, s’engouffrent 
dans la nasse avant d’être blo-
qués par la neige, ne sera activé 

que sur demande des autorités, 
donc de la préfecture. Il faudra 
donc toujours qu’une décision 
soit prise en amont suffisam-
ment tôt pour éviter le blocage 
de l’autoroute. Mais avec le 
grand avantage qu’une fois la 
décision prise, la mise en 
œuvre est instantanée, alors 
qu’actuellement il faut en-
voyer du personnel sur le ter-
rain.

F.B.

Début février, des portiques amovibles seront opérationnels au 
croisement de l’A 40 et de l’A 42. Illustration Progrès/Catherine AULAZ.

L e blocage de deux mille vé-
hicules (selon la préfectu-

re) dans les deux sens de circu-
lation de l’A 40, entre Savoie et 
Ain, a entraîné la réaction de 
Damien Abad, député du Bu-
gey, sur France Info. « Je de-
mande au ministre des Trans-
p o r t s  d e  p r e n d r e  s e s 
responsabilités et d’installer au 

plus vite des portiques dans 
notre département, sur cette 
autoroute A 40 », a réagi le 
président du groupe LR à l’As-
semblée Nationale.

Réponse (quasi) immédiate 
de sa collègue députée Olga 
Givernet : « en 2018, j’avais 
organisé avec les élus et les 
concessionnaires autoroutiers 
une réunion pour venir à bout 
de ce problème. Depuis, des 
portiques ont été installés par 
les concessionnaires autorou-
tiers, mais ils n’étaient pas en 
service ce soir-là. Si Monsieur 
Damien Abad passait plus de 
temps dans l’Ain qu’à Paris à 
critiquer le gouvernement, il le 
saurait. »

Damien Abad n’a pas souhai-
té « poursuivre la polémique », 

mais veut « que ça ne se repro-
duise pas », en regrettant « le 
retard pris par les travaux ».

Au-delà de la polémique, 
l’Ain est en effet précurseur en 
la matière. Le Progrès avait 
d’ailleurs évoqué le 23 septem-
bre dernier l’installation d’un 
système complexe de porti-
ques et de signalisation qui 
permettra de bloquer les ca-
mions et/ou les voitures en 
amont. Une expérience qui 
doit durer trois ans avant d’être 
étendue au reste de la France.

Un test grandeur nature
« Sans le covid-19, qui a re-

tardé les travaux, nous aurions 
pu mettre en œuvre ce système 
ce mardi, explique Antony Al-
lot, chef de district d’APRR. 

Début février, des portiques de l’A40
pourront bloquer les camions
Suite à l’épisode neigeux de 
ces derniers jours, durant 
lequel l’A40 a été entière-
ment bloquée, les autoroutes 
de l’Ain vont tester, à partir 
de février, un système inno-
vant de portiques et de si-
gnalisation. L’objectif : blo-
quer ou dévier la circulation, 
surtout des camions, en cas 
de fortes chutes de neige.

SNCF Réseau ne s’en cache 
pas, ses finances sont dans 

le rouge. Après trois crises suc-
cessives (gilets jaunes, réforme 
des retraites et Covid-19), la 
structure en charge de la ges-
tion du réseau ferroviaire en 
France affiche un déficit de 
1,7 milliard d’euros. Un chiffre 
abyssal qui n’empêchera pour-
tant pas des investissements 
« sans précédent », dixit le di-
recteur territorial de SNCF Ré-
seau en Bourgogne-Franche-
Comté, Jérôme Grand. Lui qui a 
présenté le bilan des activités en 
2020 et les projets pour 2021, 
mardi à Dijon au côté du préfet 
Fabien Sudry et du premier vi-
ce-président du conseil régio-
nal, Michel Neugnot (PS).

« Le fait que le nombre de 
trains en circulation a diminué 
ces derniers mois ne nous a pas 
permis d’aller plus vite, car les 
travaux d’une telle envergure 

Parmi les grands chantiers ré-
alisés l’an dernier, l’accessibilité 
de plusieurs gares de la région 
aux personnes handicapées, 
comme Dijon, Cosne-sur-Loire 
(Nièvre), Belfort (Territoire de 
Belfort), Dole et Lons-le-Sau-
nier (Jura). « À Dijon, deux 
quais sur cinq sont d’ores et déjà 
terminés et les trois autres le 
seront en 2021 », a précisé Jérô-
me Grand. Avant d’ajouter que 
des travaux similaires seront 
menés dans les prochains mois 

423 millions d’euros de travaux 
dans la région et investir 
100 millions sur la maintenan-
ce. Tout cela étant rendu possi-
ble grâce au concours de nos 
partenaires que sont l’État, le 
conseil régional et l’Union eu-
ropéenne ,  qu i  appor tent 
173 millions. »

Accessibilité des gares : 
poursuite des travaux 
à Dijon, Belfort, Dole…

s’anticipent sur trois à cinq 
ans », a prévenu Jérôme Grand. 
« Mais si le bilan de l’année 
2020 est contrasté, cette année 
nous a tout de même permis de 
réaliser 98 % de notre program-
me de maintenance et 95 % de 
notre programme de travaux 
(soit près de 365 millions d’eu-
ros). Malgré la situation, nos 
équipes et les entreprises se 
sont mobilisées. Et l’année 
2021 s’annonce exceptionnelle, 
puisque nous allons réaliser 

La première tranche des travaux d’accessibilité de la gare de Dijon pourrait être inaugurée début 
février en présence des autorités locales, si le contexte sanitaire le permet. 
Photo illustration LBP/Anne-Françoise BAILLY

à Montbard, Auxerre (Yonne), 
Morteau et Valdahon (Doubs).

Autre grand projet : la sécuri-
sation des voies. « C’est l’une de 
nos priorités, qui concentre la 
moit ié de nos invest isse-
ments », insiste Jérôme Grand. 
« Les principaux chantiers en 
2021 seront la ligne TGV Paris/
Lyon, d’abord dans l’Yonne et 
en Côte-d’Or. Et la ligne des 
Horlogers, dans le Doubs. Pour 
chacune de ses deux lignes, 
nous allons mobiliser 55 mil-
lions d’euros . Puis, nous allons 
investir 44 millions d’euros sur 
la ligne Auxerre/Laroche/Mi-
gennes, dans l’Yonne. Ce qui 
permettra au train à hydrogène 
de circuler sur des voies réno-
vées, lorsqu’il sera en service. »

Fret et signalétique 
au cœur
des attentions

Les problèmes de signaléti-
que, qui seraient à l’origine de 
près de la moitié des retards 
imputables aux infrastructures, 
seront aussi au centre des atten-
tions. Particulièrement sur la li-
gne Paris/Lyon. Tout comme le 
fret, avec un investissement de 
1,8 million d’euros prévus cette 
année sur les lignes du Morvan 
et 4,8 millions sur le centre de 
triage de Gevrey-Chambertin.

Bertrand LHOTE

Bourgogne/Franche-Comté

En 2021, SNCF Réseau va dépenser 
plus de 500 millions dans la région
SNCF Réseau, en charge 
de la gestion des infras-
tructures ferroviaires en 
France, a présenté mardi 
ses projets pour 2021 en 
Bourgogne-Franche-Com-
té, où 423 millions d’eu-
ros seront investis pour la 
modernisation du réseau 
et 100 millions pour sa 
maintenance.

3315525G
Zone de texte
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SNCF Réseau ne s’en ca-
che pas, ses finances sont 

dans le rouge. Après trois cri-
ses successives (gilets jaunes, 
réforme des retraites et Co-
vid-19), la structure en char-
ge de la gestion du réseau 
ferroviaire en France affiche 
un déficit de 1,7 milliard d’eu-
ros. Un chiffre abyssal qui 
n’empêchera pourtant pas 
des investissements « sans 
précédent », dixit le directeur 
territorial de SNCF Réseau 
en Bourgogne-Franche-Com-
té, Jérôme Grand. Lui qui a 
présenté le bilan des activités 
en 2020 et les projets pour 
2021, mardi à Dijon au côté 
du préfet Fabien Sudry et du 
premier vice-président du 
conseil régional, Michel Neu-
gnot (PS).

« Le fait que le nombre de 
trains en circulation a dimi-
nué ces derniers mois ne 
nous a pas permis d’aller plus 
vite, car les travaux d’une tel-
le envergure s’anticipent sur 
trois à cinq ans », a prévenu 

Jérôme Grand. « Mais si le 
bilan de l’année 2020 est con-
trasté, cette année nous a 
tout de même permis de réali-
ser 98 % de notre programme 
de maintenance et 95 % de 
notre programme de travaux 
(soit près de 365 millions 
d’euros). Malgré la situation, 
nos équipes et les entreprises 
se sont mobilisées. Et l’année 
2021 s’annonce exception-
nelle, puisque nous allons ré-
aliser 423 millions d’euros de 
travaux dans la région et in-
vestir 100 millions sur la 
maintenance. Tout cela étant 
rendu possible grâce au con-
cours de nos partenaires que 
sont l’État, le conseil régional 
et l’Union européenne, qui 
apportent 173 millions. »

Accessibilité des gares : 
poursuite des travaux 
à Dijon, Belfort, Dole…

Parmi les grands chantiers 
réalisés l’an dernier, l’accessi-
bilité de plusieurs gares de la 
région aux personnes handi-
capées, comme Dijon, Cos-
ne-sur-Loire (Nièvre), Belfort 
(Territoire de Belfort), Dole 
et Lons-le-Saunier (Jura). « À 
Dijon, deux quais sur cinq 
sont d’ores et déjà terminés et 
les trois autres le seront en 
2021 », a précisé Jérôme 
Grand. Avant d’ajouter que 
des travaux similaires seront 
menés dans les prochains 
mois à Montbard, Auxerre 

(Yonne), Morteau et Valda-
hon (Doubs).

Autre grand projet : la sécu-
risation des voies. « C’est 
l’une de nos priorités, qui 
concentre la moitié de nos 
investissements », insiste Jé-
rôme Grand. 

« Les principaux chantiers 
en 2021 seront la ligne TGV 
Paris-Lyon, d’abord dans 
l’Yonne et en Côte-d’Or. Et la 
ligne des Horlogers, dans le 
Doubs. Pour chacune de ses 
deux lignes, nous allons mo-
biliser 55 millions d’eu-
ros .Puis, nous allons inves-
tir 44 millions d’euros sur la 
ligne Auxerre-Laroche-Mi-
gennes, dans l’Yonne. Ce qui 
permettra au train à hydrogè-

ne de circuler sur des voies 
rénovées, lorsqu’il sera en 
service. »

Fret et signalétique
au cœur des attentions

Les problèmes de signaléti-
que, qui seraient à l’origine 
de près de la moitié des re-
tards imputables aux infras-
tructures, seront aussi au cen-
t r e  d e s  a t t e n t i o n s . 
Particulièrement sur la ligne 
Paris-Lyon. Tout comme le 
fret, avec un investissement 
de 1,8 million d’euros prévus 
cette année sur les lignes du 
Morvan et 4,8 millions sur le 
centre de triage de Gevrey-
Chambertin.

Bertrand LHOTE

La première tranche des travaux d’accessibilité de la gare de Dijon 
pourrait être inaugurée début février en présence des autorités locales, si 
le contexte sanitaire le permet. Photo d’illustration LBP/Anne-Françoise BAILLY

Bourgogne-Franche-Comté  

En 2021, SNCF Réseau 
va dépenser plus de 500 M€
SNCF Réseau, en charge 
de la gestion des infras-
tructures ferroviaires en 
France, a présenté mardi 
ses projets pour 2021 en 
Bourgogne-Franche-Com-
té, où 423 millions d’eu-
ros seront investis pour la 
modernisation du réseau 
et 100 millions pour sa 
maintenance.

tembre prochains.

Attirer de nouveaux acteurs
« On a une place en Europe, aux 

portes de la Suisse et de l’Allema-
gne, qui est au cœur des enjeux de 
l’hydrogène de demain. Le territoi-
re est précurseur, il doit le rester », 
prévient le préfet Girier. D’où la 

volonté de mettre en avant les sa-
voir-faire locaux cette semaine.

Car pour rester devant, il faut 
attirer de nouveaux acteurs. 
« Pour densifier et solidifier cette 
filière », résume Arnaud Marthey, 
président de l’agence économique 
régionale.

Rémi FARGE

Au lancement de ce forum virtuel, Damien Meslot et Marie-Guite 
Dufay ont défendu les atouts de la région, et notamment du Nord 
Franche-Comté, en matière d’hydrogène. Photo ER/Alexandre MARCHI

O rganisé par le Pôle Véhicule 
du Futur avec le soutien de 

l’État et des collectivités locales, 
ce salon, devenu virtuel par la for-
ce des choses, doit permettre de 
« faire connaître les compétences 
de la région et ses filières de forma-
tion » selon son président Marc 

Becker. Car « l’hydrogène n’at-
tend pas », comme le dit le préfet 
du Territoire de Belfort, Jean-Ma-
rie Girier, très impliqué dans ce 
dossier depuis sa nomination dans 
le département l’été dernier.

90 M€ sur la table
« Ce forum doit ancrer le Nord 

Franche-Comté parmi les territoi-
res qui comptent en Europe en 
matière d’hydrogène », estime la 
présidente de Région, Marie-Gui-
te Dufay, laquelle rappelle que 
90 millions d’euros ont été mis sur 
la table pour la décennie en cours.

« Ce forum doit montrer ce que 
nous savons faire », complète le 
maire de Belfort, Damien Meslot, 
qui veut que le Nord Franche-

Comté devienne « la capitale 
mondiale de l’hydrogène ».

Plusieurs projets
Avec plusieurs projets concrets 

pour appuyer son ambition : le 
centre d’expertise mondiale de 
Faurecia à Bavans, la conversion 
de la flotte de bus du Territoire de 
Belfort en fin d’année, ou encore 
le projet de construction de 30 
logements chauffés à l’hydrogène 
dans la Cité du Lion.

« L’hydrogène est la solution 
pour répondre à une problémati-
que environnementale tout en 
renforçant notre tissu industriel », 
juge le maire de Belfort, dont la 
ville doit accueillir un grand salon 
sur l’hydrogène les 29 et 30 sep-

Belfort  


Un forum pour s’affirmer en 
capitale mondiale de l’hydrogène
Le « Forum Hydrogen Busi-
ness For Climate » devait 
se tenir les 13 et 14 janvier 
à l’Atria de Belfort. Crise 
sanitaire oblige, il est rem-
placé par un salon virtuel 
sur deux jours. Salon qui 
doit permettre au Nord 
Franche-Comté et à la Ré-
gion de vanter leurs atouts 
en matière d’hydrogène.

Annulé en 2020 à cause de la 
situation sanitaire, le festival 
de la Paille entend fêter sa 
20e édition comme il se doit 
les 30 et 31 juillet prochains 
à Métabief. Ce mercredi, les 
organisateurs ont dévoilé 
cinq nouveaux noms d’invi-
tés qui rejoignent Jean-Louis 
Aubert, IAM ou encore Thera-
pie Taxi, déjà prévus l’été 
dernier. Pour les nouveaux, il 
s’agit de Claudio Capéo, Su-
zane, le Comtois Rod Barthet, 
58 Shots et Fallen Lillies.

Métabief 
Le festival de la Paille 
annonce quelques jolis 
noms pour sa 20 e édition

La Suisse a annoncé mercredi 
une nouvelle série de mesu-
res pour maîtriser l’épidémie 
de Covid-19, les autorités 
craignant particulièrement 
une nouvelle explosion à cau-
se de la présence de variants 
du coronavirus plus conta-
gieux.
À partir de lundi et jusqu’à la 
fin février, le télétravail de-
viendra obligatoire « partout 
où cela est possible », les ma-
gasins ne vendant pas des 
biens de consommation cou-
rante devront fermer, et les 
réunions privées ne pourront 
pas excéder cinq personnes, 
a annoncé le gouvernement 
fédéral. Les restaurants, éta-
blissements culturels, instal-
lations de sport et de loisirs, 
qui sont fermés déjà depuis 
le 22 décembre, le resteront 
jusqu’à fin février. Ce sont 
cinq semaines de plus que ce 
qui était initialement prévu.
Certains choix ont fait lever 
des sourcils, comme celui de 
laisser ouverts les fleuristes 
ou les stations de ski, avec 
néanmoins d’importantes 
mesures sanitaires pour les 
moyens de transport sur pla-
ce pour ces dernières.

Suisse
Les mesures de lutte 
contre la Covid renforcées
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La SNCF va investir 139 millions d'euros pour
rénover et améliorer son réseau ferroviaire
en Côte-d'Or
Mardi 12 janvier 2021 à 17:28 - Par Christophe Tourné, France Bleu Bourgogne

Dijon

C'est une jolie somme que la SNCF va investir en 2021 en Côte-

d'Or. 139 millions d'euros vont être consacrés à la rénovation et

l'amélioration de son réseau ferroviaire dans le département.

Le plus gros chantier va concerner la mise en conformité de la

gare de Dijon.

En gare de Dijon-Ville, une rame de la SNCF TER Regiolis Alstom © Maxppp - JC

Tardivon

139 millions d'euros. C'est donc la somme qui sera

investie cette année 2021 en Côte-d'Or pour rénover et

améliorer le réseau ferroviaire dans le département. C'est

ce qu'a annoncé la SNCF ce mardi 12 janvier au cours

d'une conférence de presse. 

Les travaux en gare de Dijon vont se
poursuivre en 2021

Sur cette jolie somme, une enveloppe de 20 millions

d'euros sera consacrée à la poursuite des travaux de mise

en conformité de la gare de Dijon pour améliorer son

accessibilité aux personnes en situation de handicap.  Les

travaux ont été entamés au cours de l'été 2020. Deux
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quais ont déjà été aménagés. Il en reste encore trois à

faire. 

423 millions d'euros investis en Bourgogne-
Franche-Comté

Au total, ce sont 423 millions d'euros qui vont être

investis pour l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-

Comté, c'est le double de ce qui a été réalisé en 2018. La

moitié de ces investissements concerne la sécurité,

comme le changement de rails, le ballast ou encore

l'amélioration de passages à niveau. La priorité sera

donnée à la ligne TGV Paris/Lyon qui date de 1981. 

Voici  le détail des travaux qui seront réalisés en Côte-

d'Or:

La carte des travaux 2021 de la SNCF en Côte-d'Or - SNCF

La SNCF et la Région vont aussi investir 53 millions

d'euros en Saône-et-Loire:

projets

France Bleu Orléans

11:00

Eric Dupond-Moretti visé 

enquête pour "prise illéga

France Bleu

10:59

La région Ile-de-France a
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France Bleu Paris
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Farida Adlani,vice-préside

région IDF chargée des s

la santé et de la famille

France Bleu Paris
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La nouvelle éco: Des proj
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Les travaux de la SNCF en 2021 en Saône et Loire - SNCF

Des travaux, mais pas plus de trains sur les
rails pour l'instant

Avec la crise sanitaire la SNCF a perdu plus de la moitié

de ses voyageurs. Côté circulation, on reste donc sur une

offre réduite avec un TGV sur 3, et deux TER sur 3. La

Région ne veut pas faire rouler des trains vides. Avec les

confinements et le télétravail , elle a déjà perdu un tiers

de ses recettes sur les TER: 50 millions de recettes l'an

dernier contre 82 millions en temps normal La SNCF

confirme ces chiffres, les TER sont en moyenne a moitié

vides. Pas question d’étoffer l'offre, on ne sait pas quand

on pourra retrouver un nombre "normal" de trains sur les

rails 

Chantiers - Travaux Réseau Ferré de France (RFF) SNCF

Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne
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Mardi, la Côte-
d’Or a revêtu son 
blanc-manteau. 
L’épisode neigeux, 
notamment dans 
l’agglomération 
dijonnaise, a fait 
p l a c e ,  d a n s 
l’après-midi, à un 
redoux pluvieux. 
Ce mercredi, de la
pluie arrivera par 
l’ouest, en fin de 
matinée. Du côté 
des températures, 
le mercure devrait 
grimper jusqu’à 
8°C au meilleur de 
la journée.

Côte-d’Or
Un charmant manteau neigeux a recouvert
de nombreuses communes du département mardi

Ici, Dijon sous la neige au square Darcy. 
Photo LBP/Rémy DISSOUBRAY

SNCF Réseau ne s’en cache pas, ses 
finances sont dans le rouge. Après 

trois crises successives (gilets jaunes, ré-
forme des retraites et Covid-19), la struc-
ture en charge de la gestion du réseau 
ferroviaire en France affiche un déficit 
de 1,7 milliard d’euros. Un chiffre abys-
sal qui n’empêchera pourtant pas des 
investissements « sans précédent », dixit 
le directeur territorial de SNCF Réseau 
en Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme 
Grand. Lui qui a présenté le bilan des 
activités en 2020 et les projets pour 2021, 
mardi à Dijon au côté du préfet Fabien 
Sudry et du premier vice-président du 
conseil régional, Michel Neugnot (PS).

« Le fait que le nombre de trains en 
circulation a diminué ces derniers mois 
ne nous a pas permis d’aller plus vite, car 
les travaux d’une telle envergure s’antici-
pent sur trois à cinq ans », a prévenu 
Jérôme Grand. « Mais si le bilan de l’an-
née 2020 est contrasté, cette année nous 
a tout de même permis de réaliser 98 % 
de notre programme de maintenance et 
95 % de notre programme de travaux 
(soit près de 365 millions d’euros). Mal-
gré la situation, nos équipes et les entre-
prises se sont mobilisées. Et l’année 2021 
s’annonce exceptionnelle, puisque nous 
allons réaliser 423 millions d’euros de 

ne. Ce qui permettra au train à hydrogè-
ne de circuler sur des voies rénovées, 
lorsqu’il sera en service. »

Fret et signalétique au cœur
des attentions

Les problèmes de signalétique, qui se-
raient à l’origine de près de la moitié des 
retards imputables aux infrastructures, 
seront aussi au centre des attentions. 
Particulièrement sur la ligne Paris-Lyon. 
Tout comme le fret, avec un investisse-
ment de 1,8 million d’euros prévus cette 
année sur les lignes du Morvan et 4,8 mil-
lions sur le centre de triage de Gevrey-
Chambertin.

Bertrand LHOTE

nés et les trois autres le seront en 2021 », 
a précisé Jérôme Grand. Avant d’ajouter 
que des travaux similaires seront menés 
dans les prochains mois à Montbard, 
Auxerre (Yonne), Morteau et Valdahon 
(Doubs).

Autre grand projet : la sécurisation des 
voies. « C’est l’une de nos priorités, qui 
concentre la moitié de nos investisse-
ments », insiste Jérôme Grand. « Les 
principaux chantiers en 2021 seront la 
ligne TGV Paris-Lyon, d’abord dans 
l’Yonne et en Côte-d’Or. Et la ligne des 
Horlogers, dans le Doubs. Pour chacune 
de ses deux lignes, nous allons mobiliser 
55 millions d’euros. Puis, nous allons 
investir 44 millions d’euros sur la ligne 
Auxerre-Laroche-Migennes, dans l’Yon-

travaux dans la région et investir 100 mil-
lions sur la maintenance. Tout cela étant 
rendu possible grâce au concours de nos 
partenaires que sont l’État, le conseil 
régional et l’Union européenne, qui ap-
portent 173 millions. »

Accessibilité des gares : poursuite 
des travaux à Dijon, Belfort, 
Dole…

Parmi les grands chantiers réalisés l’an 
dernier, l’accessibilité de plusieurs gares 
de la région aux personnes handicapées, 
comme Dijon, Cosne-sur-Loire (Nièvre), 
Belfort (Territoire de Belfort), Dole et 
Lons-le-Saunier (Jura). « À Dijon, deux 
quais sur cinq sont d’ores et déjà termi-

La première tranche des travaux d’accessibilité de la gare de Dijon pourrait être inaugurée début février en présence
des autorités locales, si le contexte sanitaire le permet. Photo illustration LBP/Anne-Françoise BAILLY

Bourgogne-Franche-Comté  

En 2021, SNCF Réseau va dépenser 
plus de 500 millions dans la région
SNCF Réseau, en charge de la 
gestion des infrastructures ferro-
viaires en France, a présenté 
mardi ses projets pour 2021 en 
Bourgogne-Franche-Comté, où 
423 millions d’euros seront in-
vestis pour la modernisation du 
réseau et 100 millions pour sa 
maintenance.
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139 millions d’euros investis en Côte d’Or dans les travaux ferroviaires

   
12 janvier 2021 à 19h37 Par Dimitri Coutand

Crédit photo : K6FM

La SNCF a présenté les grands chantiers et enjeux de l’année 2021 sur la région Bourgogne-Franche-Comté lors d’une conférence de presse
ce mardi. Fabien Sudry, le préfet de la région, Jérôme Grand, le directeur territorial de Bourgogne-Franche-Comté SNCF Réseau et Michel
Neugnot, le 1er vice-président de la région, étaient présents. 

423 millions d’euros. C’est la somme qui sera investie dans la modernisation du réseau ferroviaire en 2021 dans la région Bourgogne-
Franche-Comté. C’est plus que le double de 2018. Une somme conséquente qui a notamment pu être débloquée grâce aux aides de l’Etat
et de la région.

Ces travaux vont tourner autour de cinq priorités évoquées par Jérôme Grand, à savoir la sécurité, la régularité des trains, l’accessibilité, le
fret et l’aspect économique et emploi. Pour Michel Neugnot, une hausse du budget entraîne automatiquement une augmentation des
perturbations sur les lignes : « Plus il y a de travaux, plus il y aura des périodes où des trains ne circuleront pas. Ce sera un
mécontentement, passager, mais réel d’une partie des usagers ».

Quant à la Côte d’Or, elle est de loin le département où il y a le plus d’argent investi avec 139 millions d’euros. Parmi cette somme, 19,2
millions seront consacrés à la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans la gare de Dijon-Ville. Ces travaux avaient
d’ailleurs débuté l’année dernière.

Ecoutez Jérôme Grand, le directeur territorial de Bourgogne-Franche-Comté SNCF Réseau, évoquer ces aménagements :
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Les tâches des lieutenants 
de louveterie ne se canton-
nent évidemment pas à la 
traque des loups, mais ils 
ont joué un rôle important 
dans celle de l’animal qui a 
sévi en Saône-et-Loire du-
rant près de six mois en 
2020. 
Dans un avis stipulant la 
recherche de trois nou-
veaux bénévoles, pour 
l’ouest du département, la 
p r é f e c t u r e  s o u l i g n e 
d’ailleurs que le lieutenant 
de louveterie « exerce des 
compétences en matière 
de prévention des dégâts 
aux élevages du fait du 
loup ». Plus généralement, 
ses missions, menées sous 
l’autorité du préfet, ont vo-
cation à contribuer « à la 
régulation et à la destruc-
tion des animaux suscepti-
bles d’occasionner des dé-
gâts ».
Les candidats ont jusqu’au 
14 février pour déposer un 
dossier de candidature à la 
DDT de Saône-et-Loire.

Qui veut être 
lieutenant 
de  louveterie ?

À partir du mercredi 13 janvier 
et jusqu’au 15, une partie de la 
RCEA sera fermée entre Mont-
chanin et Montceau-les-Mines, 
dans le cadre des travaux de 
mise en 2x2 voies de la RN70. 
Lorsque l’on vient de Chalon-
sur-Saône, il ne sera plus possi-
ble d’emprunter la sortie me-
nant à Montceau sur le rond-
point Jeanne-Rose. Il faudra 
passer par Le Creusot, Marma-
gne, Étang-sur-Arroux, Toulon-
sur-Arroux, Perrecy-les-Forges 
puis revenir par la RCEA jusqu’à 
Montceau. Cette déviation 
s’étend sur 83,4 km (au lieu de 
14,3 kilomètres) et retarde d’au 
moins une heure dix. Dans le 
sens Paray-Chalon, il sera pos-
sible d’emprunter la RN70. Au 
niveau des travaux de destruc-
tion de l’ancien pont routier, il 
faudra prendre la nouvelle bre-
telle d’accès, aménagée en voie 
temporaire.

Montceau - Creusot
RCEA : 80 km de déviation 
pendant trois jours

La déviation passe par Étang-sur-Arroux et redescend à Perrecy-les-Forges. Document fourni par la Dreal

Le chiffre

Le montant en millions d’euros 
que SNCF Réseau entend con-
sacrer cette année à la moder-
nisation de ses infrastructures 
dans la région (423 millions 
d’euros) et à la maintenance du 
réseau en Bourgogne Franche-
Comté (100 millions d’euros). 
Le détail des travaux prévus 
sera dévoilé ce mardi à Dijon à 
l’occasion d’un point presse 
dans les locaux de la direction 
territoriale SNCF Réseau.

Bourgogne Franche-Comté

523

La mise en accessibilité de 
plusieurs gares régionales sera 
au menu de 2021. Photo 
d’illustration JSL/Ketty BEYONDAS

département que les moyens 
pour se protéger n’étaient pas 
adaptés aux modalités d’éleva-
ge dans la région, l’accès à des 
aides vient cependant de leur 
être confirmé par le biais d’un 
appel à projets du conseil régio-
nal Bourgogne Franche-Comté. 
Ces aides concernent trois as-
pects de la protection : l’achat 
et l’entretien de chiens de pro-
tection (taux de financement de 
80 %) ; l’accompagnement tech-

nique des éleveurs (taux de fi-
nancement de 100 %) ; l’achat 
de clôture électrifiée (taux de 
financement de 80 %).

Les clôtures, une mesure 
ciblée

Les deux premières mesures 
sont accessibles à l’ensemble 
des éleveurs du département. 
La troisième est réservée à ceux 
dont les troupeaux pâturent sur 
les secteurs où sont intervenues 

des attaques au cours des deux 
dernières années pour lesquel-
les la responsabilité du loup 
« n’a pas été écartée » : le Cha-
rolais et ses alentours (de Torcy, 
au nord, à Saint-Maurice-lès-
Châteauneuf, au sud) et le Mor-
van.

Les éleveurs intéressés ont jus-
qu’au 1er avril pour déposer leur 
dossier à la Direction départe-
mentale des territoires (DDT).

E. P.

Clôtures électrifiées et chiens de protection constituent deux façons de protéger les moutons des 
attaques de loups. Photo d’illustration JSL/Ketty BEYONDAS

S e protéger. Deux mois après 
l’abattage, à Saint-Romain-

sous-Gourdon, d’un loup sus-
pecté d’avoir attaqué des trou-
peaux à une quarantaine de 
reprises en Saône-et-Loire, le 
refrain reste le même du côté 
des services de l’État : il faut 
que les éleveurs se protègent 
face aux risques de nouvelles 
attaques de grands prédateurs. 
La présence probable d’un au-
tre loup, en décembre, aux fron-
tières de la Côte-d’Or et de la 
Saône-et-Loire atteste d’ailleurs 
que la région constitue bien un 
front de colonisation de l’espè-
ce.

De 80 à 100 % 
de subventions

Si les agriculteurs de Saône-et-
Loire ont souvent martelé du-
rant les mois d’attaques dans le 

Saône-et-Loire  Élevage

Attaques de loups : des aides 
pour mieux se protéger
Les services de l’État le ré-
pètent depuis l’abattage, le 
13 novembre dernier, du 
loup qui avait fait des rava-
ges durant de longs mois 
dans l’ouest du départe-
ment : il faut s’attendre à la 
présence d’autres prédateurs 
dans les années à venir, et 
s’y préparer. Des aides sont 
proposées aux éleveurs.
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La Tribune : Malgré la crise, SNCF Réseau continue d'investir. Que vise ce plan 
d'investissement ? 

Jérôme Grand : Ces 423 millions d'euros représentent plus du double de 
l'investissement que nous avions réalisé en 2018. Cela montre l'effort financier 
important réalisé cette année de la part de SNCF Réseau, l'État et la région en 
matière de ferroviaire. La priorité est le renforcement de la sécurité. La région 
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Bourgogne-Franche-Comté, comme toutes les autres régions, a pris un retard 
important durant les trois dernières décennies. Par exemple, sur la ligne 
transfrontalière qui relie Besançon (25) au Locle, en Suisse, il était urgent d'intervenir 
! C'est pour cela que les sommes investies sont importantes : 49 millions d'euros co-
financés. L'objectif est le maintien de la performance de la ligne pour garantir les 
temps de parcours, la sécurité et la régularité des trains. 
  
Autre chantier important pour 55 millions d'euros : la ligne à grande vitesse Paris-
Lyon qui a presque 40 ans. Il s'agit des premiers travaux réalisés sur cette ligne. Ce 
programme de modernisation de la voie se déploiera entre Châtel-Gérard (89) et 
Thoste (21). Le cycle de la maintenance des Lignes à Grande vitesse qui est fait 
régulièrement depuis la création de la voie (100 millions d'euros chaque année) 
arrive à échéance. Le moment est venu où il faut régénérer les voies, c'est-à-dire 
retirer les rails, les traverses et le ballast usagés pour les remplacer par des 
éléments neufs. Un troisième chantier se rajoute avec 44 millions d'euros pour refaire 
les voies entre la Roche-Migennes et Auxerre qui accueilleront les futurs trains à 
hydrogène commandés par la Région. La question de la régularité des trains est 
également un sujet important avec 142,4 millions d'euros fléchés dans de grands 
chantiers de modernisation de la signalisation et des installations électriques : 
informatisations de poste d'aiguillage, enfouissement de câbles, installation de 
dispositifs de sécurité contre la faune sauvage, modernisation de la sous-station 
électrique et de portique caténaire ou encore le déploiement de la fibre optique. 
  
Enfin, nous mettons l'accent sur l'accessibilité des quais. Nous terminons la dernière 
phase de l'accessibilité de la gare de Dijon qui accueille environ 16.000 voyageurs 
chaque jour. Puis, nous allons commencer les travaux à Auxerre, Montbard, Avallon, 
Clamecy, et enfin celles de Morteau et Le Valdahon pour un montant de 70,4 millions 
d'euros. Treize autres gares régionales sont à l'étude par SNCF Gares et 
Connexions. 
  
En quoi SNCF Réseau est-elle un acteur économique majeur de la région ? 

SNCF Réseau finance environ les deux tiers du programme d'investissement. Par 
ailleurs, nous avons récemment modifié notre politique d'achat. Avant de lancer notre 
appel d'offres, nous identifions un panel d'entreprises locales et régionales 
susceptibles de répondre en fonction de leur classification et de leur lieu 
d'implantation. Puis, une fois que l'appel d'offre est lancé, nous téléphonons aux 
entreprises locales pour attirer leur attention sur nos offres. Par exemple, pour les 
travaux d'accessibilité à la gare de Besançon-Viotte, c'est une entreprise locale qui a 
remporté le chantier. Cela permet, tout en respectant la concurrence, d'attirer 
l'attention d'entreprises locales sur nos marchés et d'y répondre. Notre volume de 
travaux équivaut à 2.115 emplois directs et 1.700 emplois indirects. Nous avons 
également dans nos marchés une clause d'insertion de 7%. Par exemple, pour les 
travaux de rénovation de la ligne des horlogers, cela représente 7.000 heures, qui 
sont évidemment des emplois locaux. 
  
Le fret peut-il être un enjeu important pour la région ? 

1,8 million d'euros seront investis sur les lignes de capillaire fret du Morvan (58) et 
4,8 millions d'euros investis sur le grand site de triage de Gevrey-Chambertin (21). 
Ces deux opérations sont en en co-financement État et région. Le transport de fret 
du Morvan représente un aspect économique important dans ces zones rurales car il 
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permet de maintenir l'emploi. Acheminer les céréales et les carrières en train plutôt 
qu'en camion permet également de diminuer la pollution. En effet, un train de fret 
équivaut à quarante camions. Ce sont les deux arguments qui ont emporté l'accord 
des financements de l'État, de la région et des chargeurs. 
  
Comment SNCF Réseau innove dans ce contexte difficile ? 

SNCF Réseau a une filiale qui s'appelle Altametris, spécialisée dans la prestation de 
drones et d'intelligences artificielles pour surveiller plus de 3.100 kilomètres de voies 
et 3.600 ouvrages d'art. Par exemple, sur le viaduc de Malin (21), grâce à ce drone, 
nous pouvons effectuer l'inspection des ponts ferroviaires au lieu de faire appel à des 
alpinistes qui escaladent le pont pour regarder chaque pierre. Ces opérations de 
maintenance coûtent moins chères, et permettent une sécurité incomparable. Les 
drones sont également utilisés pour la sureté, afin d'éviter les vols de câbles. 
  
Enfin, grâce aux prises de vues de ces engins, nous pouvons modéliser les ouvrages 
d'art en 3D et ainsi aider les ingénieurs à évaluer le volume de travaux à réaliser. 
Nous déployons également une technologie innovante pour la régularité des trains : 
le système GSM-R (Standard européen de téléphonie ferroviaires sans fil) . Ce 
dernier permet de relier les équipes à bord des trains aux équipes au sol chargées 
de la régulation, de la circulation et de la maintenance du réseau. Nous venons tout 
juste d'inaugurer le premier pylône dans la commune d'Arbois (39). À terme, ce sont 
14 mats qui seront installés le long de la ligne ferroviaire d'ici 2022, dans le cadre du 
contrat État-région pour un montant total de 13 millions d'euros. 
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