
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Marseille, le 11 juillet 2019

 
POURSUITE DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE LA 
VOIE FERRÉE ENTRE MARSEILLE ET TOULON  
DU 15 JUILLET AU 30 NOVEMBRE 2019 
 
 
Pour apporter plus de confort et de régularité aux voyageurs, SNCF Réseau mène une 
importante opération de renouvellement des voies entre Marseille et Toulon. Les travaux 
seront réalisés de nuit du 15 juillet au 30 novembre 2019, du lundi au vendredi de 21h30 à 
5h30 et la nuit du vendredi au samedi de 22h30 à 6h30. Il n’y aura pas de travaux durant 
les week-ends. 
 
Du 2 janvier au 27 avril dernier, SNCF Réseau a déjà réalisé une partie de ce 
renouvellement avec l’aide d’un train travaux appelé train-usine. Le chantier qui va 
débuter le 15 juillet sera réalisé de manière classique afin de terminer les zones non 
accessibles par le train-usine. Au total, une dizaine de kilomètres sera renouvelée. 
 
Une base logistique, permettant le stockage du matériel, sera installée à La Seyne-sur-Mer. 
Elle fonctionnera jour et nuit pendant toute la durée des travaux. 
 
L’opération globale, incluant les travaux de janvier à avril, d’un montant de 70 millions 
d’euros, est financée sur fonds propres SNCF Réseau. 
 
Ci-dessous, les plannings prévisionnels de déplacement du chantier par zone : 

- Marseille (11ème et 12ème arrondissements) :  
o Du 15 au 27/07 – du 23/09 au 19/10 et du 4 au 30/11* 

- Aubagne : 
o Du 15 au 27/07 et du 2/09 au 30/11* 

- Cassis : 
o Du 15 au 27/07 - du 19/08 au 14/09 et du 14/10 au 30/11* 

- La Ciotat : 
o Du 15 au 27/07 - du 12 au 31/08 et du 4 au 30/11* 

- Saint-Cyr-Sur-Mer :  
o Du 15 au 27/07 - du 12 au 31/08 et du 4 au 30/11* 

 
- Bandol :  

o Du 15/07 au 31/08 et du 14/10 au 30/11* 
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- Sanary / Ollioules / La Seyne-sur-Mer : 
o Du 15/07 au 10/08 et du 4 au 30/11* 

- Toulon : 
o Du 15/07 au 10/08 et du 07/10 au 30/11* 

 
*Dates communiquées à titre informatif et susceptibles d’évoluer en fonction des aléas de chantier. 

 
   
ATTENTION AUX ADAPTATIONS DU PLAN DE TRANSPORT À PARTIR DU 
30 JUILLET 2019 
 
Certains trains du début et fin de journée pourront être modifiés. Les clients sont 
invités à se renseigner sur les canaux d’information suivants : 
 
• Auprès des agents SNCF 
• Sur l’application SNCF disponible sur l’AppStore, Google Play et montres connectées 
• Sur www.sncf.com et https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur  
• En appelant TER au 0 800 11 40 23, de 7h à 21h30, numéro gratuit depuis fixe et 
portable 
• Sur 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 

 


