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Travaux du 16 août au 24 septembre 2021 
sur la voie ferrée entre  
Pré-Petitjean - Glovelier 

 

Communiqué de presse, 4 août 2021 

Chers voyageurs, afin de garantir le confort et la sécurité, un 
renouvellement de la voie ferrée entre Pré-Petitjean – Glovelier, sera 
effectué du 16 août au 24 septembre 2021 compris. Les trains seront 
remplacés par des bus entre Pré-Petitjean et Glovelier. Durant cette 
période les horaires devront être modifiés afin d’assurer les 
correspondances.  

 

Du lundi 16 août au vendredi 24 septembre 2021 compris, les bus réguliers, ainsi que les bus 
de remplacement de trains entre Pré-Petitjean et Glovelier circuleront selon un horaire modifié. 
A noter que les haltes de La Combe, Bollement et Combe-Tabeillon ne seront pas desservies 
par les bus de remplacement pendant toute la durée de l’interruption. 
 

L’horaire sera modifié en deux phases, une phase du 16 août au 3 septembre 2021, puis 
un autre horaire du 4 au 24 septembre 2021, ceci est notamment dû à la fermeture 
simultanée du tunnel routier de la Roche pendant la première période. A noter que certains 
trains entre Saignelégier et le Noirmont circuleront également selon un horaire modifié du 16 
août au 3 septembre 2021. 
 

Les travaux concernent un renouvellement de la superstructure de la voie, c’est-à-dire un 
remplacement des rails, des traverses et du ballast. Pour ce faire, un train de chantier, véhicule 
ferroviaire spécialement dédié aux travaux de la voie sera utilisé pour la première fois aux CJ. 
Ce convoi exceptionnellement long, plus de 100 m, se consacrera à remplacer une voie qui a 
une 50e d’années. Le coût total du chantier est estimé à env. 4 millions de francs.  
 

Les horaires en ligne sur cff.ch ou les-cj.ch ont été adaptés et les clients sont invités à les 
consulter avant leur voyage. Des affiches seront également disposées dans les gares 
principales des Chemins de fer du Jura ainsi qu’aux haltes concernées par l’interruption. En 
outres, des informations sont également disponibles par téléphone au +41 32 486 93 45 (gare 
de Tramelan). 

 

 
 

Contacts pour demandes complémentaires :  
Questions d’ordre général : 
 
Chemins de fer du Jura  
Direction 
M. Jean-Frédéric Python 
Rue du Général-Voirol 1 
CH - 2710 Tavannes 
Tél. +41 32 482 64 50 / information@les-cj.ch 
 
Renseignements sur les horaires et la circulation des trains:  
Monsieur Laurent Droz, Chef Service Gestion du Trafic 
Tél. +41 32 482 64 64 
 

mailto:information@les-cj.ch

