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MONTANT  

DES TRAVAUX 

DU SAMEDI 28 AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, SNCF RÉSEAU REMPLACE 

DEUX AIGUILLAGES EN GARE DE MARSEILLE SAINT-CHARLES  

ADAPTATION DES DESSERTES TER SUR L’OUEST-PROVENCE 

MARSEILLE, LE 18 SEPTEMBRE 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Lignes Avignon – Marseille via Cavaillon et via Arles 
Lignes Miramas – Marseille via Rognac et via Fos-sur-Mer 
Ligne Montpellier/Nîmes – Marseille via Arles 
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Ce chantier nécessite toutefois de neutraliser une partie 
des quais de la gare et l’allégement des dessertes TER de 
l’Ouest-Provence entre le samedi 28 septembre à 10h et le 
dimanche 29 septembre à 12h.  
 

Durant cette interception, les équipes se relaieront en 
continu sur le terrain pour remplacer la totalité des 
composants des aiguillages : les parties métalliques, les 
supports (traverses en bois), le ballast, les organes de 
transmission et leurs connexions. 
 

L’opération de remplacement s’effectuera au creux du 
week-end, afin de minimiser l’impact sur les déplacements 
des voyageurs tout en disposant du temps de travail 
nécessaire. 

SNCF Réseau poursuit en 2019 un important 
programme de renouvellement et de 
modernisation des infrastructures dans le but 
de maintenir et développer le niveau de 
performance des lignes ferroviaires françaises.  
Entre 2019 et 2021, SNCF Réseau remplacera ainsi 
progressivement une vingtaine d’aiguillages de la 
gare de Marseille Saint-Charles dans le cadre de 
son programme VIGIRAIL. 
 

Le remplacement de deux aiguillages les 28 et 29 
septembre prochains s’accompagne de phases 
préparatoires et d’une période de finition qui se 
déroulent essentiellement de nuit afin de réduire au 
maximum les perturbations pour les voyageurs.  

1,3 M€  

financés par SNCF Réseau 

50 
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TER Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 

application SNCF  
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Ces travaux ont amené à modifier le régime de circulation de certains trains reliant Marseille à 

Miramas et Avignon, tout comme certains TGV en provenance et à destination de Lyon, Paris et Lille.  
 

Les horaires des trains circulant tiennent compte de ces modifications depuis leur mise en ligne pour 

information ou réservation. 
 

SNCF invite les voyageurs désirant se déplacer durant cette phase de travaux à consulter les canaux 

d’information mis à leur disposition :  

https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur
https://www.oui.sncf/
https://www.sncf.com/fr/itineraire-reservation/informations-trafic/application-sncf
mailto:christophe.berthoud@reseau.sncf.fr

