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Monsieur le Directeur Sécurité
Directeur délégué TGV
Direction régionale SNCF
Bourgogne -  Franche Comté
6 Cour de la Gare
21000 DIJON

Objet : « Le sifflet »
Ou « Coup de trompe »
des trains SNCF à l’entrée et 
sortie du tunnel de Saint-Claude Besançon.

Besançon le 08 décembre 2011 

Monsieur le Directeur,

Le 19 juillet 2010 nous vous avions adressé un courrier concernant le problème cité en objet. Vous 
nous avez répondu le 8 novembre 2010 sous la référence 8/2010.
A la suite de courrier, nous nous sommes adressés à RFF qui nous a répondu (voir copie jointe) le 12 
janvier 2011.

Nous pensions donc, à juste titre, ce problème réglé.
Or, à quelques jours de l’ouverture de la ligne Besançon/Viotte – Besançon Franche Comté TGV, la  
décision de restriction de l’usage d’un signal sonore n’est toujours pas prise, RFF nous déclarant que 
la décision vous appartenant en votre qualité de « Gestionnaire d’Infrastructure Délégué »
Ce qui est surprenant !

Le reportage diffusé ce matin sur Radio France Bleu Besançon indique que vous prendriez une 
décision d’ici une quinzaine de jours !

Les riverains sont las de ce renvoi réciproque de responsabilités qui fait que pendant ce temps, leur 
tranquillité est mise à rude épreuve.
RFF a donc des LGV, la SNCF des TGV mais les décisions avancent à la vitesse d’un escargot …. de 
Bourgogne.
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Nous espérons cependant que la raison l’emportera et que vous prendrez la décision qui s’impose, 
c’est à dire la restriction de l’usage d’un avertisseur sonore à l’entrée et à la sortie du tunnel  
considéré,  hors  période  de  travaux.  Et  nous  souhaitons  que  les  riverains  soient  préalablement 
informés des périodes de travaux nécessaires.

Nous vous en remercions et vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l’expression 
de nos sentiments distingués.

Le Président

J.Claude Goudot

Copie à : Mr COCHARD. RFF

Association Loi 1901  N° 786


