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Les voies des CFF 
prennent le large

 Le trafic de chemins de fer est interrompu dans le haut du vallon de Saint-Imier jusqu’au 
18 août. Entre Renan et Saint-Imier, la ligne sera refaite. La dépose des anciennes voies est spectaculaire. 

PAR BLAISE DROZ / PHOTOS STÉPHANE GERBER

HAUT-VALLON

D
epuis lundi, les habi-
tants du vallon de 
Saint-Imier ont dé-
couvert que quelque 

chose a changé. Des bus tra-
versent en nombre les locali-
tés tandis que les voies de 
chemin de fer sont, soit déser-
tées soit grouillantes d’activi-
tés de chantier, selon que l’on 
se trouve dans le haut ou le 
centre du Vallon. 
Comme déjà annoncé dans 
ces colonnes, les CFF procè-
dent à des travaux de mise à 
niveau et de rénovation sur 
plusieurs tronçons, ce qui né-
cessite le transfert du rail à la 
route jusqu’au 18 août 2019. 
Il s’agit de renouveler par en-
droits les voies, des aiguilla-
ges et des lignes de contact. 
De même des ouvrages d’art 
seront entretenus. 

Gare aux horaires! 
Le transfert du trafic des trains 
vers les bus implique une mo-
dification des horaires entre 
La Chaux-de-Fonds et Sonce-
boz. Depuis ces deux gares, la 
correspondance sera assurée 
avec le reste du réseau CFF. A 

l’intérieur de la zone des tra-
vaux, les temps de parcours se-
ront quelque peu allongés. 
Pour un budget de l’ordre de 
20 millions de fr., 6,5 kilomè-
tres de voie seront renouvelés 
entre Saint-Imier et Renan, ce 
qui implique la pose de 10 000 
mètres cubes de nouveau bal-
last. Parce qu’il est hors de 
question de gaspiller ce qui est 
encore utilisable, 12 000 mè-
tres cubes d’ancien ballast se-
ront triés par criblage afin de 
récupérer les morceaux en-
core suffisamment gros pour 
être réutilisés. 
Ce ne sont pas moins de 4,5 ki-
lomètres de lignes de contact 
qui seront remplacées entre 
Renan et Le Creux au fond du 
vallon des Convers et sur 
3,5 kilomètres de longueur, 
les caniveaux à câble seront 
également renouvelés. 
En outre, par anticipation sur 
des travaux futurs, 40 fonda-
tions de ligne de contact (les 
socles en béton) seront re-
nouvelées en gare de Saint-
Imier. 
Au total, ce sont près de 
200 collaborateurs qui se 

chargeront de ces travaux qui 
ont été planifiés afin que l’in-
terruption du trafic soit con-
centrée sur une période de 
vacances scolaires estivales, 
quand les affluences sont 
moins fortes et notamment 
lorsque le trafic pendulaire 
des étudiants est interrompu 
par la pause estivale. 

Par la bouche du coordina-
teur des travaux Edouard 
Charmillot, les CFF expli-
quent que ces six semaines 
de travaux concentrés princi-
palement sur la journée per-
mettent d’éviter environ six 
mois de travaux dérangeants 
pour les riverains et les usa-
gers s’ils avaient été effectués 

uniquement en soirée et de 
nuit. 
Le démontage des voies entre 
Renan et Saint-Imier a débuté 
dès lundi. Avançant rapide-
ment, le chantier s’approchait 
déjà de la gare de Sonvilier 
hier dans la matinée. Conduits 
par l’entreprise spécialisée 
Scheuchzer, les travaux de dé-
pose des voies étaient effec-
tués par une machine impres-
sionnante affectueusement 
baptisée Puma 2 - ou Puma 18 
en référence à sa capacité 
d’emporter les voies avec leurs 
traverses sur une longueur de 
18 mètres à la fois. Cela repré-
sente, en plus des rails, 30 tra-
verses pour un poids dépas-
sant les 4,5 tonnes. Après que 
les rails ont été sectionnés au 
chalumeau, un imposant dis-
positif sur chenillettes vient se 
mettre en place. Par-dessus la 
base un autre élément mobile 
sur rails vient s’agripper aux 
rails qu’il soulève avec leurs 
traverses. Quelques secousses 
bien dosées plus tard, his-
toire de faire tomber chaque 
bloc de ballast, l’ensemble de 
18 mètres est transporté jus-

qu’aux 16 wagons où ils s’ac-
cumulent en bon ordre afin 
d’être transportés jusqu’à un 
grand dépôt des CFF proche 
d’Oensingen. Très rapides, 
ces travaux permettent d’en-
lever pas loin de 2,5 kilomè-
tres de voie par jour grâce au 
travail de deux équipes. Cela 
représente environ 150 mè-
tres par heure. Au total, il 
faudra enlever 4,75 kilomè-
tres de voie soit avec la ma-
chine Puma 2 soit avec une 
grue. Ensuite, ce sera au tour 
du ballast d’être enlevé par 
deux entreprises régionales. 
Il sera alors temps de reposer 
le nouveau matériel. 

Le bois hors course 
Jadis, les traverses de chemins 
de fer étaient faites de bois 
mais de plus en plus ce maté-
riau est remplacé par l’acier. 
«A l’achat, le bois est meilleur 
marché, explique Edouard 
Charmillot, mais les traverses 
métalliques sont plus durables 
et au final plus économiques. 
Surtout, les traverses en bois 
sont imprégnées de substan-
ces toxiques et elles n’ont plus 

guère la cote. Auparavant, les 
CFF pouvaient vendre ou don-
ner les anciennes traverses, 
mais désormais, cela est inter-
dit. Elles doivent être élimi-
nées de manière à respecter 
l’environnement. 
Reste un problème qui est ap-
paru pas plus tard que ce 
week-end en région gene-
voise, des voies se sont cin-
trées sous l’influence des très 
fortes chaleurs. Depuis plu-
sieurs années, les CFF soudent 
les rails et renoncent de ce fait 
à maintenir des joints de dila-
tation. En cas de chaleur vérita-
blement extrême, cela peut 
poser problème ce qui s’est bel 
et bien produit. 
Pourtant la manière de faire 
est astucieuse. Les rails sont 
soudés à une température de 
325 degrés ce qui représente 
une dilatation moyenne par 
rapport aux températures les 
plus basses et les plus élevées. 
Quand la température est dif-
férente au moment de la sou-
dure, une pondération est cal-
culée afin de maîtriser le 
problème. Astucieux, mais 
gare aux gros coups de chaud!

La machine Puma 2 emporte 
des tronçons de 18 mètres et 
plus de 4,5 tonnes à la fois.”  

EDOUARD CHARMILLOT 
COORDINATEUR DES TRAVAUX

La dépose des voies par l’entreprise Scheuchzer est efficace et spectaculaire. Entre Renan et Saint-Imier, les anciens rails et traverses sont enlevés et chargés sur des wagons à raison de 150 mètres par heure.
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