Dijon, 2 avril 2021

LA LIGNE DES HIRONDELLES REPREND
DU SERVICE LE 5 AVRIL 2021 !
A la suite d’importants dégâts causés par les intempéries du 16 février 2021, SNCF Réseau a
réalisé des travaux de rénovation pour un montant de 100 000 euros sur la ligne des
Hirondelles, entre Champagnole et Morez.
Après six semaines de travaux, SNCF annonce la reprise progressive de la circulation
ferroviaire sur la ligne des Hirondelles qui relie Besançon à Saint-Claude dès le 5 avril 2021.
Une seconde phase de travaux sera cependant nécessaire à l’automne 2021.

DES TRAVAUX RÉALISÉS EN UN TEMPS RECORD
Les intempéries du mois de février ont été à l’origine d’un affaissement et d’une déformation
de la voie sur la ligne des Hirondelles au niveau du remblai du Vaudioux. Par conséquent, la
circulation des trains a été interrompue dès le 17 février 2021, le lendemain du glissement terrain.
Durant cette interruption de circulation, des travaux ont été menés afin de remettre en état la
voie ferrée et installer une paroi berlinoise sur 30 mètres de long, afin de soutenir la voie et
d’éviter son glissement. Cette paroi berlinoise est constituée d’éléments métalliques et d’un
blindage en bois.
Une vingtaine d’agents de SNCF Réseau ont été mobilisés chaque jour et 3 entreprises sont
intervenues sur ce chantier : ECR ENVIRONNEMENT, FTTA et PAILLARD (entreprises
jurassiennes).

A l’automne 2021, des travaux complémentaires auront lieu au niveau du remblai pour réparer
définitivement les dégâts occasionnés par le glissement de terrain, notamment en mettant en
place une purge.

LES CHIFFRES CLÉS DES TRAVAUX

UNE REPRISE PROGRESSIVE DE LA CIRCULATION
La mobilisation des équipes SNCF permet désormais de circuler à nouveau sur la ligne à
compter du lundi 5 avril fin de journée pour faciliter le retour des élèves internes dans leur
établissement scolaire. A compter du mardi 6 avril, l’ensemble des trains circulera
normalement.
Des emails ont été envoyés aux abonnés TER inscrits au service TER Flash Trafic afin de les aviser
de la réouverture de la ligne et pour leur rappeler les canaux d’information. Par ailleurs, les mairies
et les établissements scolaires ont également informés afin de prévenir les élèves qui se déplacent
habituellement sur cette ligne.
Toutes les informations disponibles ici :

À propos de SNCF Réseau
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur,
SNCF Réseau développe l’offre ferroviaire sur les 30 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la
modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès neutre
et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau se met au service des entreprises de transport et des
autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau compte 53 000
collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2020 de 5,8 milliards d’euros.
http://www.sncf-reseau.com
À propos de SNCF Voyageurs
SNCF Voyageurs est la société du groupe SNCF consacrée au transport ferroviaire de voyageurs. Elle
propose des solutions de mobilité partagée et de porte à porte afin de répondre aux besoins des
voyageurs en termes d’offre, de coût, de qualité de service et de respect de l’environnement. Elle opère
aussi bien pour la mobilité du quotidien que pour les longues distances, en France et en Europe, avec :
Transilien en Ile-de-France ; TER dans les régions ; et Voyages (TGV INOUI, OUIGO, Intercités,
Eurostar, Thalys, TGV Lyria, …). Son agence en ligne OUI.sncf est aujourd’hui le premier site marchand
français. SNCF Voyageurs transporte chaque jour environ 5 millions de voyageurs. Créée depuis le 1er
janvier 2020, SNCF Voyageurs est une société anonyme 100% publique, intégralement détenue par le
groupe SNCF.
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