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Travaux pour moderniser le réseau TER
travaux Deux chantiers ferroviaires majeurs se
terminent pour améliorer la sécurisation et le confort des
voyageurs. L’un concernait le tronçon entre Mouchard
et Passenans et l’autre l’axe Dijon-Dole-BesançonBelfort.
Sans un réseau ferré moderne, point d’offre de Transport
Express Régional (TER) de qualité ! Un premier chantier,
débuté en juillet, est actuellement en cours et durera jusqu’au
5 décembre. Il s’agit de la modernisation du pont rail d’Auxonne
en Côte-d’Or, sur la ligne Dijon – Dole - Besançon – Belfort.
« Datant de 1912, la structure du pont en métal nécessitait
le remplacement des tabliers », informe Thomas Helbert,
chef du service projets d’investissements à Réseau Ferré de
France (RFF). Cette opération contribue au renforcement de
la sécurité de circulation des trains et à l’amélioration de la
qualité de la voie pour des voyages plus confortables. Cette
nouvelle voie va également réduire les nuisances sonores
pour les riverains grâce à l’installation de rails plus longs
(avec donc moins de soudures). Pendant les travaux, la circulation des TER est maintenue sur une seule voie et la vitesse
réduite. 18 millions d’euros investis sont investis par RFF sur
ce chantier, qui mobilise plus de 40 personnes.

Confort, sécurité et performance
Autre opération d’envergure, achevée courant octobre après
2 mois et demi de travaux : la modernisation de la ligne
Besançon – Lons-le-Saunier, avec le renouvellement de
27 km de voies entre Mouchard et Passenans. Thomas
Helbert précise : « C’est l’ensemble des voies qui ont été
renouvelées. D’où la nécessité de couper complètement la
circulation des TER. » Cette remise à neuf est effectuée tous
les 30 à 40 ans. Un chantier colossal d’un montant de 27
millions d’euros sur lequel 500 personnes ont travaillé !
Des travaux plus légers ont également été menés comme la
rénovation du pont rail de Montferrand-le-Château. D’autres
se poursuivent, à l’instar de la création d’un quatrième
quai et de l’extension du souterrain à la gare Viotte de
Besançon. Par ailleurs, RFF a d’ores et déjà un planning de
travaux pour 2013, sachant qu’avant la phase « réalisation »,
la phase préparatoire des chantiers peut s’échelonner de
trois à dix ans !
* Montant total des investissements 60 millions d’euros
au 1er octobre 2012 en Franche-Comté.
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