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WEEK-END DE PÂQUES : AUCUNE CIRCULATION 
FERROVIAIRE ENTRE CANNES LA BOCCA ET LES 
ARCS DRAGUIGNAN  
 
La circulation des trains sera totalement interrompue entre Cannes La Bocca et 
les Arcs Draguignan, du samedi 20 avril à 14h35 au lundi 22 avril 14h30. 
 
SNCF Réseau réalise d’importants travaux de rénovation du pont ferroviaire de la Frayère 
depuis le 1er novembre 2018. Pendant le week-end de Pâques, SNCF Réseau va réaliser la 
mise en place des deux nouveaux tabliers ferroviaires du pont. 
 
La mise en place de ces deux tabliers permettra de maintenir la vitesse de circulation des 
trains actuelle et d’éviter la mise en place d’une limitation temporaire de vitesse. 
 
Le montant des travaux réalisés sur le pont ferroviaire de la Frayère s’élève à 3,6 millions 
d’euros financés sur fonds propres SNCF Réseau. 
  
REPORT DES DEPLACEMENTS A PREVOIR 

Aucune substitution n’est prévue. 
Les voyageurs souhaitant se déplacer sur cette section de ligne sont invités à reporter leurs 
déplacements ou à opter pour un autre mode de transport.  
 
PLUS D’INFORMATIONS SUR LES HORAIRES SUR LE SITE : 
Appli SNCF – Site internet : www.ter.sncf.com/paca  
Contact TER au 0 800 11 40 23 – 7/7j de 7h à 21h30 (appel gratuit)  
Twitter : @TERPACA_SNCF 
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À propos de SNCF Réseau 

Au sein de SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF Réseau gère, maintient, développe et 
commercialise les services offerts par le Réseau Ferré National. Il garantit la sécurité et la performance de plus de 30 000 km de 
lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande Vitesse. Il est aussi le garant de l’accès au réseau et aux infrastructures de services pour 
tous ses clients dans des conditions transparentes et non discriminatoires. L’entreprise compte 54 000 collaborateurs pour un 
chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros en 2018.  
http://www.sncf-reseau.com 


