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Delémont/Olten/Tavannes, le 17. octobre 2018 

Protocole d’accord entre CFF Cargo, le canton du Jura et les 

Chemins de fer du Jura (CJ) au sujet du fret ferroviaire  

Dans le contexte général actuel et afin de permettre la pérennisation de la desserte marchandises par 

le rail sur le territoire du canton du Jura, les signataires se sont mis d'accord sur les principes suivants: 

1. Les efforts sont conjugués par les signataires pour maintenir la desserte marchandises dans le 

Jura. Les signataires s’engagent également à promouvoir la valorisation du transport par rail 

et l’augmentation des volumes à transporter ; 

2. Le trafic des « wagons isolés systématique » sur le territoire du canton du Jura se fait 

prioritairement sur le point de chargement de Delémont (Ballastière, site Alcosuisse). CFF 

Cargo maintient la desserte des points de chargement en Ajoie à Alle, Bure et Porrentruy ainsi 

que pour Glovelier y compris en tant que point de contact entre la voie normale et la voie 

étroite. Pour ce faire Cargo CFF offre des « solutions clients flexibles » avec des accords 

spécifiques.   

3. Une nouvelle plateforme de chargement sera développée à Alle avec l’autorisation et la 

participation de la Confédération. Le processus lancé par le Canton du Jura et les CJ est bien 

avancé. A sa mise en service, l’objectif consiste à concentrer sur la nouvelle plateforme le trafic 

en Ajoie, sauf celui en provenance ou à destination de Bure. 

4. Des mesures visant à une rationalisation et à un abaissement des coûts de production à court 

et moyen termes seront évaluées et introduites de concert avec les signataires. A cet effet un 

phasage est préalablement établi. 

5. Une coordination par des échanges réguliers est instaurée tant pour les études, l’introduction 

des mesures, l’évaluation de leur efficacité ainsi que la communication. 

Dans le respect des principes énoncés, les mesures et les calendriers suivants sont convenus : 

Dès décembre 2018 :  

 Le point de chargement de Glovelier est desservi cinq fois par semaine par CFF Cargo, tant que 

du trafic subsiste. Le passage entre la voie étroite et la voie normale se fait uniquement par 

Glovelier et il est assuré deux fois par semaine par CFF Cargo et les CJ. Les conditions-cadres 

commerciales correspondantes font l’objet de négociations entre ces deux signataires. Les 

signataires considèrent que des indemnités d’exploitation de l’OFT restent nécessaires ; 

 Sur le réseau à voie étroite des CJ, le trafic est pris en charge de/vers Saignelégier, Le Noirmont 

et La Ferrière ; 

 CFF Cargo offre des solutions clients flexibles avec des accords spécifiques pour le district de 

Porrentruy ; 

 La desserte des points de chargement à Delémont est maintenue comme en 2018 ; 

 Sous l’égide des CJ, des études et démarches sont lancées afin d’améliorer les coûts du 

transport sur la voie étroite et son transbordement sur la voie normale. Pour ce faire, il sera 

également étudié des solutions novatrices. Le canton du Jura et les CJ sollicitent le cas échéant 

un soutien de l’Office fédéral des transports ; 
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 Les CJ mettent en place l’organisation nécessaire pour devenir un acteur logistique à part 

entière. A cet effet, Ils lancent notamment une prospection auprès des clients dans le but 

d’augmenter les volumes à transporter. 

Dès décembre 2019 : 

Les signataires évaluent ensemble la situation notamment les pistes de solution proposées pour le 

trafic sur la voie étroite et le transbordement entre la voie étroite et la voie normale ainsi que les 

mesures visant à augmenter le volume du trafic. Suite à ces démarches, les premières adaptations de 

la desserte pourront intervenir dès décembre 2020. Les CJ s’engagent pour une réduction de la perte 

financière sur le trafic de la voie étroite. De nouvelles solutions seront donc convenues entre les 

signataires et en détail avec les clients avant la fin du mois d’octobre 2020. 

Coordination et communication 

Les signataires se concertent avant toute communication auprès des clients et du public concernant 

ce protocole d’accord. CFF Cargo et les CJ assurent des contacts réguliers avec les clients ainsi que les 

chargeurs et acteurs économiques régionaux.  

Dispositions finales 

Le présent protocole d’accord entre en vigueur à la date de la signature par toutes les parties 

contractantes. Il est communiqué à l’Office fédéral des transports par la République et canton du Jura. 

Toute modification du présent protocole requiert la forme écrite et l’accord de toutes les parties 

contractantes. 

Les signataires considèrent que le présent protocole d’accord ne règle aucun point de détail et qu’il 

n’en découle ni droits ni prétentions pour eux. 

 

 

    Pour CFF Cargo  
 

     

Au nom du Gouvernement de la 
République et canton du Jura 
 

   

Pour la Compagnie des 
Chemins de fer du Jura (CJ) 
 

   
   Nicolas Perrin  
   CEO SBB Cargo 

David Eray 
Ministre de l'environnement 

   Frédéric Bolliger  
   Directeur 
 

 

    
   Lea Meyer 
   Responsable communication 


