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MODERNISATION DE LA VOIE EN 
GARE DE CLERVAL 
 

 
SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, réalise des travaux de 
modernisation de la voie en gare de Clerval sur la ligne Dole/Belfort pour un montant de 
3,6 millions d’euros du 23 août au 6 novembre 2021. 

 
Cette opération vise à contribuer à la performance du réseau en garantissant des conditions 

optimales de régularité et de sécurité des circulations ferroviaires. 
 

DESCRIPTION DES TRAVAUX  

Les travaux principaux auront lieu du 23 août au 15 septembre, en continu, de 21h à 6h et de 
8h à 17h. Les travaux de finition se dérouleront du 15 septembre au 6 novembre, de 21h à 6h. 
 
Ces travaux de modernisation consistent à renouveler la voie sur 350 mètres, à remplacer un 
aiguillage, à moderniser le passage à niveau n°82 à Clerval, et à supprimer un aiguillage 
en gare. 
 

CHIFFRES CLÉS DES TRAVAUX  
 

La réalisation de ce chantier de modernisation nécessite un investissement de 3,6 millions 

d’euros financé par SNCF Réseau, et permet la modernisation de 350 mètres de voies et le 

renouvellement de 1 200 tonnes de ballast. Ce chantier nécessite 15 personnes 

mobilisées en moyenne par jour.  



  
 

 

IMPACTS ROUTIERS  
 
Ce chantier nécessitera la fermeture du passage à niveau n°82 de Clerval, du 8 septembre 
au 29 octobre 2021.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de SNCF Réseau 

 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service 

de la transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le 

marché voyageurs sur les 28 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la 

modernisation et la sécurité. Gestionnaire du réseau, il commercialise et garantit l’accès 

neutre et équitable à l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des 

entreprises ferroviaires, SNCF Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients. 

L’entreprise compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 5,9 milliards 

d’euros en 2020.  

www.sncf-reseau.com 
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