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Aux habitants de Courchavon  

2922 Courchavon 

  

Lausanne, juin 2020 

 

Delémont-Delle : fermeture de la ligne du 4 juillet le matin au 8 août le matin. 

 

Madame, Monsieur, 

 
Les CFF entretiennent régulièrement leur réseau ferroviaire afin que les trains continuent de 
circuler en toute sécurité et ponctuellement. C’est pour cette raison que des travaux 
d’entretien d’ouvrages et de renouvellement de la ligne ferroviaire sont planifiés cet été sur la 
ligne entre Delémont et Delle. Afin de mener à bien ces travaux, le trafic sera interrompu 
pendant 5 semaines, du 4 juillet 1h30 au 8 août 4h00. 
 
Afin de mettre à profit cette fermeture de ligne, 22 projets seront menés pendant cette 
interruption, comme par exemple : 

- Delémont - Bassecourt : bourrage d’entretien des voies, 
- Courtételle - Bassecourt : renouvellement de la ligne de contact, 
- Bassecourt : modification de la sous-station et remplacement d’un aqueduc, 
- Bassecourt – Glovelier : renouvellement de l’infrastructure de la voie,  
- St-Ursanne, Grandgourt, Buix : pose de filets de protection contre les chutes de 

pierres, 
- Tunnels de la Croix et du Château : travaux d’entretien. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les travaux sur www.cff.ch/travauxjura2020. 

 

Tous les trains entre Delémont, Delle et Meroux seront remplacés par des bus, adaptés pour 

les personnes à mobilité réduite. Le transport des vélos sera possible (réservation 24h à 

l’avance) à l’adresse suivante : spéciales.ouest@carpostal.ch. Merci de consulter les horaires 

avant vos déplacements sur notre site www.cff.ch. 

 

A Courchavon, l’arrêt de bus de remplacement de CarPostal se situera à l’arrêt « Courchavon, 

place de la gare ». 

 

Nous souhaitons également attirer votre attention sur le fait que des convois ferroviaires 

pourront traverser les passages à niveau sans que les barrières soient abaissées. Un agent de 

sécurité sera bien évidemment présent, mais une grande prudence sera de mise. 

 

Une visite de chantier sera également organisée le mardi 28 juillet dans l’après-midi (13h– 

16h) à Bassecourt vers le Didoparc (rue Saint-Hubert 81). N’hésitez pas à venir pour voir de 

près la pose de la voie avec un train spécial. 
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CFF SA 

Infrastructure – Projets 

Avenue de la gare 43 – 1003 Lausanne 

Projets.romandie2@cff.ch ∙ www.cff.ch/travaux 

En qualité de chef de projet, je me tiens à votre disposition pour toute question ou tout 

renseignement : Michael Marchand, projets.romandie2@sbb.ch  

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 
Michael Marchand 

Chef de projet CFF Infrastructure 


