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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Ligne Marseille – Vintimille 
 

PENTECÔTE : SNCF RÉSEAU POURSUIT LES TRAVAUX 

À TOULON ET RÉNOVE UN PONT-RAIL À CANNES 

MARSEILLE, LE 4 JUIN 2019 

Du samedi 8 au lundi 10 juin, SNCF Réseau achève 
le remplacement de 10 aiguillages en gare de 
Toulon et profite des trois jours du week-end de 
la Pentecôte pour reprogrammer la pose des 
nouveaux tabliers du pont-rail qui permet à la voie 
ferrée Marseille – Vintimille de franchir la rivière la 
Grande Frayère, sur la commune de Cannes. Cette 
opération prévue initialement le week-end de 
Pâques avait dû être reportée en raison d’un vent 
violent.  
 

Ces chantiers d’envergure nécessitent une nouvelle 
période d’interruption totale des circulations 
ferroviaires entre Aubagne et Cannes La Bocca : 
 

 le week-end de la Pentecôte, du samedi 8 juin à 
13h20 au lundi 10 juin à 14h.  

 

 
Durant ces interceptions, les équipes se relaieront en continu sur le terrain : 80 agents de la 
SNCF et d’entreprises extérieures sur le chantier de la gare de Toulon, près de 175 agents pour 
celui du pont-rail de Cannes. 
 

Les coupures s’effectueront dans le creux du week-end prolongé, après les flux de départ et 
avant les flux de retour, afin de minimiser l’impact sur les déplacements des voyageurs – en 
particulier les parcours domicile/travail et domicile/études – tout en disposant d’un temps de 
travail plus important qu’un week-end ordinaire. 
 

À PROPOS DE SNCF RÉSEAU 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur, SNCF Réseau 
s’est fixé pour objectif de développer l’offre ferroviaire sur les 30 000 km de ligne dont il assure l’entretien, la 
modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès neutre et 
équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau est le pivot du système ferroviaire français, au service des entreprises de 
transport et des autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau compte 54 000 
collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2018 de 6,3 milliards d’euros. 
http://www.sncf-reseau.com  
 

http://www.sncf-reseau.com/
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ADAPTATION DES DESSERTES DURANT LE 
WEEK-END DE LA PENTECÔTE 
 

Du samedi 8 juin, 13h20, au lundi 10 juin, 14h, aucun train ne circulera entre Aubagne et 

Cannes La Bocca.  
 

 

TER 

 A l’ouest de Toulon les dessertes ferroviaires TER seront assurées entre Marseille et Aubagne. 

 A l’est de Toulon les trains TER circuleront entre Cannes et Vintimille. 
 

 Les personnes souhaitant se déplacer par train entre Marseille et Cannes durant la période comprise 
entre samedi après-midi et le lundi de la Pentecôte à midi sont invitées à décaler leur voyage ou à opter 
pour un autre mode de transport. 

 

 
TGV 
 

 Les dessertes TGV pour Toulon et Nice seront limitées à Marseille. 
 

 
NB : les travaux étant planifiés longtemps en amont, les canaux d’information et de vente, ainsi que les 
billets déjà achetés, tiennent compte de ces modifications.  

 

 

POUR CONNAITRE L’ÉTAT ET LES PRÉVISIONS DU TRAFIC, SNCF MET LES CANAUX 

D’INFORMATION SUIVANTS À LA DISPOSITION DE SES CLIENTS : 

 

 Web : www.ter.sncf.com/paca pour le site TER Provence-Alpes-Côte d’Azur 

OUI.sncf  

 

Téléphone : Contact TER au 0 800 11 40 23 (appel gratuit) 7j/7 de 7h à 21h30 

3635 : 7j/7 de 7h à 22h pour connaître l’état du trafic, l’horaire d’un train, acheter un 

billet en France et à l’international 
 

          Mobile : l’application SNCF à télécharger gratuitement  
http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles  
 

Twitter : @TERPACA_SNCF / #TERPACA  
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