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AVANT-PROPOS
DE JACQUES FROSSARD,
DIRECTEUR TERRITORIAL
L’environnement du système ferroviaire
est en pleine mutation. L’émergence de
nouvelles mobilités, la transition écologique, l’ouverture à la concurrence du
marché voyageurs sont autant d’opportunités pour renforcer l’attractivité du
monde ferroviaire.

EN 2020,
SNCF RÉSEAU PACA
MOBILISERA

280 millions d’euros
SUR FONDS PROPRES AU

© SNCF Réseau

TOTAL SUR LE RÉSEAU DONT :

Pour répondre à ces enjeux, SNCF
Réseau a construit son projet d’entreprise en plaçant les clients au cœur de
son action, avec l’objectif de faire circuler
plus de trains sur un réseau performant
et rentable, permettant ainsi de financer
les travaux et le réseau du futur.
L’ambition pour le réseau de demain
porte sur :
• plus de mobilité par une augmentation du nombre de trains et par l’accueil de plus de clients,
• un réseau haute performance grâce à
de nouvelles technologies et à de nouveaux modes de fonctionnement,
• un catalogue de solutions innovantes
adaptées à chaque usage et aux capacités d’investissements de chacun.

- 194 MILLIONS D’EUROS
POUR LA MODERNISATION
- 86 MILLIONS D’EUROS
POUR LA MAINTENANCE

Dans le même temps, la relations clients
est repensée pour proposer des services
permettant d’anticiper les besoins, de
mieux répondre aux attentes avec une
équité de traitement des demandes de sillons, le produit phare, et d’accompagner
les régions qui s’engagent dans l’ouverture
du marché voyageurs à la concurrence.
Véritable partenaire des projets de
transport, SNCF Réseau devient le pivot
du système ferroviaire et s’engage à
développer des solutions de transport

industrielles ou sur-mesure, tout en
contribuant à préserver l’environnement.
La nouvelle organisation de SNCF a pour
ambition de transformer l’entreprise en
groupe industriel moderne et innovant
pour ses clients, avec plus d’efficacité et
plus d’unité.
En 2019, 241 millions d’euros ont été investis sur notre territoire pour conduire des
chantiers importants, comme, la poursuite
des travaux Marseille – Gardanne – Aixen-Provence avec notamment l’élargissement du pont-rail Schuman et la création
du pont-rail à Pont de l’Arc permettant
la suppression du PN110, le renouvellement de 40 km de voies entre Marseille
et Toulon, la pose de 5 ouvrages traversants dans le cadre de la mise en transparence hydraulique du remblai d’Arles et
différents travaux de confortement et de
sécurisation d’ouvrages d’art et en terre.
Des aménagements en gare (accessibilité,
allongement de quais, …) ont été réalisés à Marseille Blancarde, Vitrolles Aéroport Marseille Provence, la Ciotat et Nice
Riquier. Enfin, le plan fibre, qui prévoit le
déploiement de plus de 500 km de fibre
optique, a été poursuivi sur une partie de
la région.
En 2020, notre priorité demeure l’entretien et la modernisation du réseau
afin de le rendre plus robuste, plus fiable
et d’accroître la régularité des trains du
quotidien. Des investissements consé-
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quents seront consacrés pour assurer
une mobilité au service des territoires.
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
les principaux enjeux portent sur :
• L’ouverture à la concurrence du marché
voyageurs. SNCF Réseau accompagne
la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur dans cette démarche, en mettant à sa disposition les données de
description de l’infrastructure visant à
alimenter les appels d’offres (cf. fiche
ouverture à la concurrence).
• La nécessité de respecter notre
programme ambitieux de travaux
pour réussir à rattraper le retard de
modernisation du réseau, en poursuivant le développement de ce dernier.
À ce titre, la réalisation de plusieurs
chantiers d’importance est programmée sur l’ensemble du territoire.
La poursuite des travaux Marseille –
Gardanne - Aix-en-Provence (MGA2),
le renouvellement de 32 km de voies
entre Carnoules et Les Arcs, la finalisation de la mise en transparence hydraulique du remblai ferroviaire d’Arles, la
ligne de la Côte Bleue qui va bénéficier
d’importants travaux de modernisation, ou encore, de nombreux ouvrages
d’art et en terre qui seront confortés ou
sécurisés. Les gares - Orange, Menton
et Nice Saint-Augustin - seront mises
en accessibilité et le déploiement de
la fibre optique se poursuivra sur plusieurs tronçons de lignes.
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UN ENVIRONNEMENT PORTEUR
• Croissance et évolutions des besoins en
mobilité, lié au développement urbain et aux
modes de déplacements alternatifs à la voiture,
• Transition écologique, un enjeu majeur pour les
territoires, favorisé par l’engagement de la France
pour réduire de 40% ses émissions de carbone
d’ici 2030,
• Europe du rail et ouverture à la concurrence
du marché voyageurs avec l’adoption du
nouveau pacte ferroviaire, des investissements
supplémentaires dans la modernisation du réseau.

•L
’amélioration des mobilités à
l’échelle régionale et métropolitaine,
qui constitue un des enjeux majeurs
des années à venir pour une meilleure
prise en compte des besoins de mobilité de la population. Les axes d’étude
portent sur la désaturation des étoiles
ferroviaires et l’organisation d’un système de transport efficace, de type
service express métropolitain, intégré
dans un système global de transport à
l’échelle de la métropole.
En parallèle, l’avenir de notre réseau se
prépare avec la poursuite des études
sur des projets structurants tels que la
Ligne Nouvelle Provence-Côte d’Azur, le
projet ERTMS sur la ligne Marseille - Vin-

timille qui témoigne de la volonté d’innovation du Groupe pour construire un
réseau haute performance.
Nouvelle année, nouvelle organisation… 2020 est une année de changement pour SNCF Réseau qui est plus
que jamais engagé dans la transformation du réseau pour offrir performance, qualité de service et agilité
face aux enjeux de mobilité, d’ouverture à la concurrence et de transition
écologique.
Construire le réseau futur est notre
ambition, répondre aux attentes de
nos clients, un objectif, réussir notre
mission, notre engagement.
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SNCF RÉSEAU
EN PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR

LE CONTEXTE
FERROVIAIRE
AU NIVEAU NATIONAL
> La Loi d’Orientation des Mobilités
(LOM)
Fruit de deux ans de travail, la Loi
d’Orientation des Mobilités (LOM) a définitivement été adoptée à l’Assemblée
nationale le 19 novembre 2019.
Rappel des 4 objectifs du projet de la
loi mobilités
1. Apporter à tous et partout des solutions alternatives à la dépendance à
l’usage individuel de la voiture.
2. Développer l’innovation et les nouvelles solutions de mobilité qui
doivent être mises au service de tous.
3. Réduire l’empreinte environnementale des transports en réussissant
la transition écologique dans notre
façon de se déplacer.
4. Investir
davantage
dans
les
infrastructures qui améliorent les
déplacements du quotidien.
5 programmes d’investissements
prioritaires
•
L’entretien des réseaux existants
constitue la première des priorités
pour la décennie à venir.
•
La désaturation des grands nœuds
ferroviaires.
• L’accélération du désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux.
•
Le développement de l’usage des
mobilités propres, partagées et
actives au quotidien.
• Le renforcement de l’efficacité et du
report modal dans le transport de
marchandises.
Dans le nouveau paysage des mobilités qui se dessine, SNCF entend être un
acteur clé avec l’affirmation de sa raison
d’être : « Apporter à chacun la liberté
de se déplacer facilement en préservant la planète ».
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Les enjeux liés à l’évolution des mobilités et aux transformations technologiques, sont déterminants dans la
conception du réseau de demain.
Devant le besoin accru de transport
collectif, SNCF Réseau s’engage à
repenser ses modes de travail et à se
transformer pour répondre aux prochaines échéances de l’ouverture à la
concurrence du marché voyageurs.
La loi LOM affiche également de nouvelles ambitions pour le fret ferroviaire
avec comme objectif de promouvoir
« une composante ferroviaire à la logistique d’approvisionnement des agglomérations », qui passe par la modernisation
et la mutualisation des infrastructures ferroviaires territoriales et qui vise à renforcer la desserte par rail des ports et de
leur hinterlands*. La Direction Générale
des Infrastructures, des Transports et de la
Mer (DGITM) a pour mission la définition
plus précise de son contenu. Elle pourra
s’appuyer sur la plateforme nationale
de fret mise en place par SNCF Réseau,
les entreprises ferroviaires et l’ensemble
des acteurs de la filière en juillet dernier,
qui vise « à construire de façon partagée
une vision des flux à court, moyen et long
terme pour adapter les besoins en capacité et identifier les éventuels nouveaux
besoins en termes d’infrastructures ».
> Les lignes de desserte fine du
territoire
Les lignes de desserte fine du territoire
représentent une part non-négligeable
du réseau ferré national (42% du linéaire
de ligne). Elles sont majoritairement à
voie unique, non-électrifiées et parfois
dotées de systèmes d’exploitation faiblement capacitaires.
Sur 12 000 km de lignes de desserte fine,
9 000 km sont ouverts à toutes les circulations et 3 000 km n’accueillent que des
trains de fret. Les lignes de dessertes
fines du territoire sont étroitement liées
au réseau structurant. Généralement,

elles sont des affluents de celui-ci ou
des liaisons entre ses axes principaux.
La circulation y est faible, les recettes
également, mais les coûts fixes sont
élevés.
Chargé en janvier 2019 par Élisabeth
Borne, alors Ministre des transports,
de réaliser un diagnostic complet des
petites lignes et de proposer des solutions au cas par cas, le préfet François
Philizot a rendu son rapport au gouvernement en octobre dernier.
À la suite de ce rapport, Jean-Baptiste
Djebbari, Secrétaire d’État chargé des
transports a annoncé le 7 janvier 2020,
lors d’un débat au Sénat, qu’un plan
d’actions devrait être signé avec les
régions et SNCF Réseau pour décider
de l’avenir des lignes de dessertes fines
du territoire. Ces lignes pourraient
être classées en trois catégories :
celles qui présentent un caractère
structurant pour le territoire, celles
dont la rénovation est prévue dans les
contrats actuels de plan État-régions
et les autres qui pourront faire l’objet
d’expérimentations avec des solutions
innovantes et adaptées à chaque ligne
en termes techniques et de gouvernance, rendues possibles par la LOM.
> Les RER métropolitains
La réflexion est officiellement engagée
autour des réseaux express métropolitains, la construction d’un schéma directeur national des RER métropolitains
ayant été officiellement annoncée par
la Ministre des transports en mai dernier. SNCF Réseau est chargé de proposer un plan d’ensemble à l’horizon
2020. L’ambition est de créer un service
cadencé, comportant des arrêts proches,
proposant une amplitude horaire importante, connecté au système de transport
public existant. L’objectif étant de trouver des solutions à la congestion routière, d’améliorer l’offre de services dans
les territoires et de participer à l’urgence
climatique.

*Hinterlands : L’hinterland désigne la zone d’influence et
d’attraction économique d’un port.

CONTACTS PRESSE SNCF RÉSEAU
CAROLE TEISSEDRE - T. +33 (0)4 96 17 04 87 - M. +33 (0)7 86 11 89 54 - MAIL : carole.teissedre@reseau.sncf.fr
CHRISTOPHE BERTHOUD - M. +33 (0)6 14 10 13 04 - MAIL : christophe.berthoud@reseau.sncf.fr

> Un réseau haute performance
L’enjeu industriel majeur de SNCF
Réseau pour les prochaines années
est l’amélioration du système ferroviaire existant pour répondre à un
trafic en croissance. Cette infrastructure de demain qui appelle des solutions
radicalement nouvelles, constituera le
réseau « haute-performance ». Le terme
recouvre un ensemble de projets innovants, comme l’utilisation généralisée de la fibre optique pour améliorer
la transmission d’informations, le remplacement des postes d’aiguillages
principaux, la création de centres de
Commande Centralisée du Réseau, le
déploiement du standard européen de
signalisation ferroviaire ERTMS …
AU NIVEAU RÉGIONAL
> L’ouverture du marché régional
voyageurs
Le réseau entre dans une nouvelle
époque après les étapes d’ouverture
du Fret et du transport voyageurs à
l’international. Le marché domestique
voyageurs s’ouvre à la concurrence
sur les lignes régionales comme sur
les lignes à grande vitesse. La Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a
lancé un appel à manifestations d’intérêt pour l’ouverture d’une partie de ses
lignes régionales dès 2019 et compte
lancer l’appel d’offre en 2020 (Cf. fiche
ouverture à la concurrence).

LES CHIFFRES CLÉS DE LA RÉGION
EN MATIÈRE DÉMOGRAPHIQUE
	
Les aires urbaines d’Aix-Marseille, de Toulon et Nice comptent
parmi les 10 plus grandes agglomérations de France, avec un
taux de croissance démographique très fort.
• 70 % de la population vit sur une frange côtière de 25 km de large
• 31 millions de touristes accueillis chaque année
EN MATIÈRE DE TRANSPORT
• Un trafic routier qui continue de progresser : + 1 % par an
• Un doublement du nombre de voyageurs en train depuis
1998 mais une part du ferroviaire qui reste faible :
		- 8 % entre Marseille et Aubagne
		- 14 % entre Nice et Cannes
• 600 000 personnes exposées à des niveaux de pollution de
l’air supérieurs aux valeurs réglementaires
• 10 jours par an en moyenne, par habitant, passés dans les
embouteillages entre Aix-en-Provence et Marseille et 6 jours
par an en moyenne, par habitant sur le littoral azuréen
• 1,5 fois plus d’accidents routiers qu’ailleurs en France
EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
• 1 289 km de voies exploitées dont 238 km de ligne à grande
vitesse, soit 4,4 % du réseau national
• 20 lignes ferroviaires
• 332 passages à niveau
• 1 606 ouvrages en terre
• 9 186 ouvrages d’art dont 2 686 ponts rails et viaducs, soit
11 % du patrimoine national, 2 307 murs de soutènement,
8 passages souterrains, 68 passerelles, 3 599 petits ouvrages
sous voies, 518 ponts routes
• 191 tunnels
• 47 % du réseau est électrifié
• 1 100 trains par jour

> Une problématique de transport au
niveau régional
•
Une congestion routière croissante
autour des grandes agglomérations.
• Une augmentation des déplacements
d’ici 2025 estimée à + 15 %.
• Un déficit de transports en commun et
des attentes de plus en plus fortes des
usagers.
> Un réseau ferroviaire contrasté
• Une ligne littorale azuréenne très fréquentée, qui accueille des trafics TGV,
TER et fret.
•
Des lignes de montagne qui desservent des territoires à faible densité
de population.
• Très peu de possibilité de détournement : à l’exception des axes complémentaires Avignon – Miramas via Arles
ou Cavaillon et Miramas – Marseille
via Rognac ou Martigues, la caractéristique du réseau en Provence-Alpes-
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Côte d’Azur est d’être linéaire.
• Une exploitation et un entretien particulièrement complexes compte tenu
du relief tourmenté et du nombre
important d’ouvrages d’art.
> Un réseau ferroviaire vieillissant
• Qui nécessite toujours un effort important de renouvellement des infrastructures pour les 15 prochaines années.
• Qui génère un vrai défi : concilier les
circulations ferroviaires avec les nombreux travaux à réaliser sur le réseau.
• Qui souffre d’un problème de saturation au niveau des nœuds ferroviaires
de Marseille et Nice, et de la ligne littorale, entre Cannes, Nice et Monaco.
Pour réussir à offrir aux usagers un
service ferroviaire performant en Provence-Alpes-Côte d’Azur, SNCF Réseau
concentre son action sur la maintenance, la modernisation et la sécurisation du réseau ferré existant.
Plus qu’une volonté, il s’agit véritablement d’une priorité conjointement
définie entre l’État et SNCF Réseau.
En 2020, SNCF Réseau mobilisera en
Provence-Alpes-Côte d’Azur 280 millions d’euros sur fonds propres sur le
réseau dont :
- 194
millions d’euros pour la
modernisation.
- 86 millions d’euros pour la maintenance.

ÉCHÉANCIER DES CHANTIERS CPER
ET PROGRAMMES ADAP JUSQU’EN 2022

2017
• Allongement des quais de Nice Riquier
• Modernisation Mont-Dauphin – Briançon
• Modernisation de la signalisation pour l’accès au bassin
Ouest du GPMM (CPER 2007/2013)
• Augmentation de capacité Cannes – Grasse (CPER
2007/2013)
• Mise en accessibilité de la gare de Nice Ville (CPER
2007/2013)
• Mise en accessibilité des gares de Cavaillon et
Isle-Fontaine-de-Vaucluse

2018
• Augmentation de la capacité sur Marseille – Gardanne –
Aix-en-Provence (MGA2) : début des travaux
• Mise en accessibilité des gares de Marseille Blancarde et
Marseille Saint-Charles (quai de la voie 5)

2019
• Mise en accessibilité de la gare de La Ciotat
• Allongement des quais de Vitrolles Aéroport Marseille
Provence
• Modernisation des ascenseurs des gares de la ligne
Marseille – Aix-en-Provence
• Aménagement de la gare de Nice Riquier (mise en
accessibilité et création d’un nouvel accès)

2019 / 2020
• Mise en accessibilité de la gare de Menton
• Mise en accessibilité de la gare d’Orange

2020
• Amélioration des performances de la ligne Mandelieu –
Vintimille : début des travaux
• Modernisation de la ligne de la Côte Bleue
(Martigues – l’Estaque)
• 3e voie Antibes – Cagnes : réalisation des écrans anti-bruit

2021
• Augmentation de la capacité sur Marseille – Gardanne –
Aix-en-Provence (MGA2) : fin des travaux
• Déplacement de la gare de Nice Saint-Augustin
• Mise en accessibilité des gares de Juan-les-Pins et Carnoles
• Modernisation de la voie pour les branches de l’Étoile de
Veynes vers Valence

2022
• Mise en accessibilité des gares de Gap et Beaulieu
• Création de la halte de Sainte-Musse (Toulon)
• Début des travaux de la gare de Toulon (phase 2)
• Augmentation de capacité des voies littorales de SaintCharles à l’Estaque (via Arenc)
• Modernisation de la voie pour les branches de l’Étoile de
Veynes vers Grenoble
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SNCF RÉSEAU
EN PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR
L’État détient intégralement le capital de
la société SNCF, qui elle-même, détient
directement ou indirectement le capital
des sociétés dont les titres sont incessibles.

LE GROUPE
EN CHIFFRES

SNCF,
UN GROUPE
AU SERVICE
DU TRANSPORT
FERROVIAIRE

• + 270 000 collaborateurs
• Présence dans 120 pays
• 33,3 milliards d’euros
en 2018
• 8,9 milliards
d’investissements
• 15 000 trains gérés
chaque jour

UNE NOUVELLE STRUCTURE
JURIDIQUE POUR LE GROUPE
SNCF

perspectives de carrière plus variés
pour les cheminots.

> Une nouvelle organisation de
SNCF, plus efficace et plus unitaire
Dans le cadre du nouveau pacte ferroviaire, une nouvelle organisation de SNCF
a été adoptée par l’Assemblée nationale
en avril 2019. Depuis le 1er janvier 2020,
SNCF et ses filiales constituent un
groupe unifié qui remplit des missions de
service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité, dans
un objectif de développement durable,
d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale.
L’ambition portée par cette nouvelle
organisation vise la transformation de
SNCF en un groupe industriel moderne,
solide sur ses fondamentaux et innovants pour ses clients. Elle apportera :
• une meilleure qualité de service aux
clients,
• un meilleur usage de l’argent public
pour le contribuable,
• une meilleure qualité du travail et des

> De 3 EPIC à 5 sociétés
Concrètement, les 3 EPIC (SNCF, SNCF
Réseau et SNCF Mobilités) deviennent
5 sociétés anonymes :
• SNCF (société mère) assure le pilotage
stratégique et financier du Groupe
• SNCF Réseau assure la responsabilité de la coordination du système ferroviaire pour le compte de l’ensemble
des acteurs et exerce les missions de
gestionnaire d’infrastructures.
• SNCF Voyageurs gère 4 activités :
Oui (transport de longue distance),
TER (transports régionaux), Transilien
(transport régional Ile-de-France) et
Matériel (modernisation et rénovation
du matériel roulant)
• SNCF Gares & Connexions, filiale de
SNCF Réseau chargé de la gestion
unifiée des 3 000 gares
• SNCF Fret en charge du transport ferroviaire de marchandises et réalise la
maintenance de ses locomotives.

NOUVELLE STRUCTURATION DU GROUPE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020
UN GROUPE PUBLIC INTÉGRÉ
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Geodis et Keolis, auparavant filiales de
Mobilités, sont désormais rattachées à
la société mère.
ZOOM SUR L’ÉPIC SNCF RÉSEAU
SNCF Réseau gère, maintient et développe l’infrastructure ferroviaire. SNCF
Réseau est le garant de la sécurité et de
la performance de 30 000 km de lignes,
dont 2 800 de lignes à grande vitesse.
En tant que pivot du système ferroviaire,
SNCF Réseau a pour ambition de maximiser l’usage de l’infrastructure en faisant rouler plus de trains sur un réseau
modernisé, en particulier sur les grands
nœuds ou les grands axes ferroviaires.
Les grands enjeux des années à venir
sont :
• la poursuite de la modernisation du
réseau,
• l’amélioration de l’efficacité globale du
système ferroviaire,
• la capacité à faire face au volume
important de travaux à réaliser sur le
réseau, afin de renforcer la sécurité,
tout en améliorant la fluidité du trafic
pour les voyageurs,
• la robustesse, c’est-à-dire la prise
en compte dans la conception des
horaires de l’ensemble des conditions
requises pour qu’un train parte et arrive
à l’heure (conformité des performances
du matériel roulant par rapport aux prévisions, bonne planification de la succession des circulations sur le réseau,
durée des arrêts intermédiaires adaptée au flux montant et descendant des
voyageurs, etc.)
• l’ouverture à la concurrence au transport de voyageurs.

etc.

etc.

AREP, etc.
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LES CHIFFRES CLÉS DE SNCF RÉSEAU EN 2018
> SNCF Gares & Connexions rattaché
à SNCF Réseau
SNCF Gares & Connexions devient une
filiale de SNCF Réseau. Cette société a
pour missions de fournir aux entreprises
de transport les services et prestations
en gare, de renforcer l’intermodalité et
de contribuer au développement équilibré des territoires.
L’ÉCONOMIE DU RÉSEAU FERRÉ

UN FINANCEMENT ENCADRÉ
PAR LA RÈGLE D’OR
Depuis 1997, le financement des
investissements de développement est régulé. En 2014, la règle
d’or protège SNCF Réseau d’un
accroissement de son endettement. L’entreprise participe
financièrement aux projets de
développement à hauteur de
la rémunération attendue par
le vente de sillons. La règle d’or
limite son endettement par rapport à sa capacité de financement :
« la marge opérationnelle ».

> Une dette croissante expliquée par
l’effort de renouvellement
La croissance de la dette (+ 20 Mds€
depuis 2007) s’explique par l’effort sans
précédent de renouvellement du réseau
engagé depuis 2008. La dette a dépassé
les 50 Mds€ en 2019.
Cette augmentation de la dette est liée
à une forte croissance des dépenses de
renouvellement de voies (de 650 Mds€
en 1997 à 2,7Mds€ en 2018) actée par le

• 53 000 collaborateurs
• 30 000 km de lignes dont 2 800 de lignes à grande vitesse,
maintenus et surveillés 24h/24
• 15 000 trains gérés chaque jour et plus de 5 millions de
voyageurs par jour
• 5,2 milliards d’euros d’investissements
• 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires

LES CHIFFRES CLÉS GARES & CONNEXIONS EN 2018
• 15 000 départs gérés chaque jour
• 10 millions de voyageurs dans 3 000 gares
• 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2018 (total des
commerçants dans les gares françaises)
• 380 millions d’euros d’investissement en 2018 (subventionnés à
hauteur d’environ 40%).

premier contrat de performance signé
en 2008, dans lequel le renouvellement
du réseau devenait une priorité.
LE NOUVEAU
PACTE FERROVIAIRE
Il traduit un engagement sans précédent pour bâtir un modèle économique soutenable du réseau autour de
3 points :
• l’État s’est engagé à reprendre une
partie importante de la dette de
SNCF Réseau : 35 Mds€ dont 25 Mds€
en 2020 et 10 Mds€ en 2022. Cette
mesure vise à assainir substantiellement la structure financière de l’entreprise conjuguée à l’amélioration des
performances opérationnelles de l’entreprise. En contrepartie, SNCF Réseau
s’engage à augmenter sa productivité

pour réduire ses dépenses. Un gain de
1,6 Md€ sur 10 ans est prévu.
• l’État s’est également engagé à augmenter ses concours à l’exploitation
du réseau (redevance d’accès, compensation fret) pour les prochaines
années (+3% par an jusqu’en 2026).
•d
 es recettes de péages plus importantes, qui devraient augmenter à hauteur de l’inflation.
L’ensemble de ces mesures permettra à
SNCF Réseau de concentrer davantage
de ressources au financement du renouvellement du réseau ferroviaire.

VOS CONTACTS EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, QUI CONTACTER POUR ?
TOUS LES SUJETS LIÉS
AUX VOYAGEURS
Informations liées au trafic et horaires,
modifications des circulations,
informations sur les gares, produits et
services TER, TGV, Intercités, matériel
roulant, …
SNCF Voyageurs
Service presse
Téléphone : 04 13 25 15 15
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TOUS LES SUJETS LIÉS
AU RÉSEAU FERROVIAIRE
Travaux sur le réseau, d’accessibilité
en gare et sur les passages à niveau,
sujets de sécurité aux abords des
voies (prévention), clôtures des
voies, ouverture de lignes, Ligne
Nouvelle Provence Côte d’Azur,
investissements, …

SNCF Réseau
Service Presse
Christophe Berthoud
Téléphone : 06 14 10 13 04
Mail :
christophe.berthoud@reseau.sncf.fr
LE SOIR ET LE WEEK-END
Pour tous les sujets
Téléphone : 04 13 25 15 15
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OUVERTURE
À LA CONCURRENCE
DU MARCHÉ
VOYAGEURS
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OUVERTURE À LA CONCURRENCE
DU MARCHÉ VOYAGEURS

Après les étapes d’ouverture à la
concurrence du fret en 2006 et du
transport voyageurs à l’international en
2007, le marché domestique voyageurs
s’ouvre à présent à la concurrence sur
les lignes régionales comme sur les
lignes intérieures à grande vitesse.
Les conditions d’ouverture du marché
domestique voyageurs en France sont
définies dans le cadre de la loi pour
un nouveau Pacte Ferroviaire, suite à
l’adoption du 4e paquet ferroviaire.
Les Autorités Organisatrices peuvent,
si elles le souhaitent, mettre en concurrence les lignes conventionnées par anticipation, depuis décembre 2019. Ces
mises en concurrences deviendront obligatoires à partir de décembre 2023 mais
une convention de 10 ans signée en
2022 permettrait à SNCF Voyageurs de
rester en monopole jusqu’en 2032.
L ’OUVERTURE À LA
CONCURRENCE PAR
TYPOLOGIE DE TRANSPORT
L’ouverture du marché ferroviaire s’est
faite progressivement depuis plus
d’une vingtaine d’années en Europe.
En France, cette ouverture se fait par
étape et par type de transport.
• 2006 : ouverture pour le fret.
• 2009 : les services internationaux
peuvent réaliser du cabotage sur
le territoire français, avec une part
limitée sur le marché du transport
domestique (moins de 50%); c’est le
cas de Thello, sur la ligne Marseille
– Nice – Milan.
•
Décembre 2019 : ouverture du
« marché conventionné », qui donne
la possibilité de lancer des appels
d’offres pour le transport régional,
soit :
-a
 vec l’État, qui avait publié un avis
pour Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon
pour les trains d’Équilibre du Territoire
(TET) « Intercités »
-a
 vec l’Autorité Organisatrice de
Transports (AOT) régionale. 4 AOT
ont déjà publié un avis d’information :
la Région Sud Provence-Alpes-Côte

d’Azur a lancé un appel à manifestation d’intérêt en février 2018, suivi d’un
avis d’information en février 2019 pour
l’ouverture d’une partie de ses lignes
régionales avec un objectif de lancement de l’appel d’offres en avril 2020.
D’autres régions (Hauts de France,
Grand Est) s’engagent dans ce type
de démarche. À partir du 3 décembre
2023 (ou à la fin du contrat de service
public), les appels d’offres deviendront obligatoires pour toute nouvelle
convention.
• Décembre 2020 : ouverture du
« marché non conventionné ». L’ouverture des lignes à grande vitesse et
des lignes classiques se fait en « open
access » : les opérateurs concurrents de
SNCF Voyages pourront commander en
direct des sillons du réseau national à
SNCF Réseau, comme le font les opérateurs de fret actuellement.
L’OUVERTURE EN PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR SUR LE
MARCHÉ CONVENTIONNÉ
VOYAGEURS
La Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur sera une des premières régions
à lancer un appel d’offres sur le marché
ferroviaire conventionné voyageurs.
Cette mise en concurrence portera sur
une part significative de l’offre de transport régional.

LE SAVEZ-VOUS ?
• Le trafic régional
conventionné en
Provence-Alpes-Côte
d’Azur représente de
1,24 Mds de
passagers.km par an.
• En 2025, ce volume
pourrait augmenter de
30%.

- Lot 2 : trains interurbains et urbains
Les Arcs - Draguignan – Nice - Vintimille, Cannes -Grasse et Nice - Tende.
• Missions qui pourraient être confiées
- Exploitation du service ferroviaire
régional de voyageurs sur les lignes
concernées.
- Entretien et maintenance des matériels, installations et équipements
nécessaires à l’exécution du service
(matériel roulant).
- Commercialisation des titres de
transports, accueil/information et
sécurité des voyageurs dans les gares
régionales, lutte contre la fraude, communication commerciale en coordination avec la Région.
• Durée de la convention
- 10 à 12 ans.

Les lignes qui pourraient être concernées sont :
- Lot 1 : trains interurbains Marseille –
Toulon - Nice

© SNCF Réseau
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LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE
D’APPEL D’OFFRES
Le processus d’appel d’offres dans sa
globalité dure en moyenne 4 ans. La notification d’attribution intervient au minimum 2 ans après le vote de la Région.
ZOOM SUR LE
« DÉCRET DONNÉES »
Le « décret données » s’applique aux
3 entités de SNCF (Voyageurs, Réseau et
Gares & Connexions).

Cette proposition comprend :
- une gamme d’offres d’études et
conseils pour les prises de décisions
stratégiques et opérationnelles dans le
cadre de plans de transport, de la préparation des appels d’offres.
- une offre de données mise à disposition
par SNCF Réseau, dans le respect des
conditions légales et règlementaires.
- une offre de formations pour comprendre le système ferroviaire français,
ses spécificités, ses équipements, ses
modalités d’accès et la gestion de ses
circulations.
UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
DÉDIÉE PAR RÉGION

SNCF Réseau doit mettre à disposition
des AOT des données qui portent sur :
- la description du réseau,
- les travaux,
- la construction horaire,
- le pilotage du système,
- la qualité de service,
- la facture de la redevance infrastructure.
Elles sont destinées à documenter les
appels d’offres.

Pour répondre avec précision aux
attentes des clients, SNCF Réseau
met en place des équipes dédiées
dans chaque région, l’objectif est de
proposer des interlocuteurs privilégiés
pour assurer une relation de proximité
et une qualité de service optimale.

UNE OFFRE DE SERVICES
POUR ACCOMPAGNER
LES ACTEURS FERROVIAIRES

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’équipe
est basée à la direction territoriale, à
Marseille.

SNCF Réseau a développé une
offre de services spécifiques, pour
répondre aux besoins des clients en
matière d’accès aux données, de formation et d’études.
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VERS UN RÉSEAU
HAUTE PERFORMANCE
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VERS UN RÉSEAU
HAUTE PERFORMANCE
L’ouverture du marché voyageurs en
2020 est une opportunité pour SNCF
Réseau.
Pour y répondre, SNCF Réseau accélère sa transformation digitale et est
engagé dans une nouvelle politique
d’innovation industrielle pour identifier des nouveaux modes de fonctionnement qui permettront de conjuguer
le socle industriel du ferroviaire et l’agilité du numérique.
TRANSFORMATION DIGITALE
EN PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la transformation digitale s’illustre notamment
à travers la modernisation de la signalisation de l’axe Marseille – Vintimille, dit
ERTMS.
ERTMS : Marseille – Vintimille, un
projet pilote pour SNCF, soutenu par
l’Europe, l’État et la Région Sud.
Pour la première fois en France, la technologie européenne ERTMS va être
déployée sur une ligne classique, en
remplacement du système actuel de
signalisation. Ainsi, à partir de 2025, la
ligne entre Marseille et Vintimille sera
progressivement équipée en ERTMS.
> Qu’est-ce-que l’ERTMS 2 ?
Le déploiement de l’ERTMS (le système
international de gestion de la circulation
ferroviaire) est actuellement en cours en
Europe.
Cette technologie s’appuie sur une
signalisation embarquée à bord de la
cabine de conduite qui remplace les
signaux présents le long des voies à
intervalles réguliers.
Les échanges d’informations entre le
train et l’infrastructure se font par radio
via le réseau GSM-R (réseau GSM sécurisé et réservé à l’usage ferroviaire) qui
est déployé sur la ligne Marseille – Vintimille depuis fin 2016. Le système
indique en temps réel au conducteur,
en fonction de l’occupation de la ligne
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et des caractéristiques du train (poids,
vitesse limite, capacité de décélération et de freinage) la vitesse optimale
à adopter, ou, lui donne un ordre d’arrêt
d’urgence en cas de problème.
Cette technologie de signalisation
favorisera une meilleure régularité sur
l’axe Marseille – Vintimille aujourd’hui
saturé, dont l’exploitation pâtit des
effets de cascades en cas de perturbation dans une zone.
La ligne Marseille – Vintimille a été validée comme projet pilote en France sur
le réseau classique.
Les trains circulant sur la ligne devront
préalablement être équipés pour pouvoir dialoguer avec le système au sol.
L’équipement permettra de disposer en
permanence de :
• la localisation précise du train,
• l’élaboration d’un profil statique de
vitesses limites que le train doit respecter, prenant en compte les performances réelles de freinage et la
vitesse instantanée du train,
•
la visualisation des informations
de signalisation sur une interface

homme-machine digitale,
• un contrôle de vitesse d’un très haut
niveau de sécurité.
À terme, le projet facilitera les liaisons transfrontalières avec l’Italie, pour
tous les opérateurs. En effet, pour le
conducteur, les mêmes informations
et codes de signalisation seront observées, que l’on soit en Italie, en France
ou dans n’importe quel pays européen,
du moment que la ligne ferroviaire et le
train sont équipés de l’ERTMS. C’est ce
qu’on nomme l’interopérabilité.
> L’ERTMS, un projet Haute
Performance
Par sa haute performance, cette technologie favorisera :
• la sécurité des trains
Concevoir un système haute sécurité est le cœur des objectifs du projet.
À ce titre, il déploiera la digitalisation
des échanges entre le conducteur et le
poste d’aiguillage, pour permettre une
réactivité encore plus grande en cas
d’incidents ou d’intrusion sur le réseau.
• l’exploitation des trains
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LE + : UN PROJET ÉCO-CONÇU
En signalisation classique, les distances
d’annonce sont :
- fixes,
- appliquées à tous les trains, quelles
que soient leurs catégories et leurs
vitesses d’approche,
- en général surdimensionnées.
Avec l’ERTMS, les distances de freinage
seront optimisées et permettront :
- d’augmenter le nombre de trains qui
se succèdent sur la même voie
- de régulariser l’intervalle avec le train
précédent, favorisant la résorption des
aléas de circulation ;
- de supprimer sans coût supplémentaire, de nombreux problèmes liés
aux principes de signalisation historiques (en gare notamment).
> Les avantages du projet
• meilleure qualité de service,
• + de régularité sur l’axe,
• + de trains aux heures de pointe,
•
des liaisons fret et transfrontalières
facilitées,
•
des travaux d’installation en dehors
des voies ferrées,
•
pas de ralentissements généralisés
pendant l’installation,
• pas d’impact en extérieur, pas de travaux de voie,
•
utilisation
optimale
du
réseau
historique.
> Planning
• 2018 : lancement des études avantprojet.
• 2020 : lancement des études projet.
• 2021 : début des travaux.
• Fin 2023 : essais d’homologation et
de sécurité entre Grasse et Cannes.
• Fin 2023 : ouverture du nouveau
poste d’aiguillage à Marseille.
• Fin 2025 : mise en service du premier
tronçon entre Grasse et Vintimille.
• 2027 : mise en service du tronçon
entre Toulon et Cannes.
• Fin 2029 : mise en service sur toute
la ligne.

L’ERTMS prévoit :
• une bonne gestion des déchets de chantier, notamment avec
le tri des matières déposées de l’ancien système de signalisation
conforme à la réglementation,
• une réutilisation du matériel de signalisation ainsi déposé à
d’autres endroits du réseau,
• d’envisager le cycle de vie complet des nouveaux équipements,
en utilisant des matériaux recyclables et durables autant que
possible.

PLAN FIBRE : LA FIBRE OPTIQUE
AU CŒUR DU FERROVIAIRE

© SNCF Réseau

Le patrimoine historique des câbles,
composés de cuivre, est vétuste.
Pour faire face aux enjeux des nouveaux moyens de communication,
il est nécessaire de le moderniser.
Le plan fibre (utilisation de la fibre
optique), lancé en 2012, est un projet
national d’importance qui s’inscrit dans
la démarche de modernisation de l’exploitation du réseau pour renforcer la
sécurité et améliorer la qualité du service rendu aux voyageurs comme au
gestionnaire de l’infrastructure.
Il concerne toutes les régions et va
permettre :
• la mise en place des CCR (Commande
Centralisée du Réseau),
• l’amélioration de la performance des
outils de communication SNCF,
Le plan fibre concerne 13 000 km de
ligne (les plus circulées) sur le territoire,
soit, la moitié du réseau ferré national.
En
Provence-Alpes-Côte
d’Azur,
près de 500 km de câbles vont être
déployés d’ici 2025.
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En 2020, le plan fibre concerne des travaux sur les lignes :
• Paris – Marseille, entre Pierrelatte et Avignon (59 km / depuis 2019 – automne
2021),
• Avignon – Miramas via Salon-de-Provence, entre Avignon, Cavaillon et
Cheval-Blanc (41 km / printemps 2020
– printemps 2021),
• 
Marseille – Vintimille, entre Monaco
et Menton (9 km / hivers 2020 – printemps 2021),
• Miramas – Marseille via Fos-sur-Mer,
entre Miramas et Martigues et, entre
Lavalduc et Viguérat (41 km / Automne
2020 – 2021).
En 2020, le plan fibre portera aussi
l’anticipation des phases à venir avec
les études des opérations comme :
• sur les lignes classiques :
- Martigues – L’Estaque (41 km)
- Cheval-Blanc – Miramas (32 Km)

© SNCF Réseau

• sur la LGV :
- Avignon – Redessan (25 Km),
- Avignon TGV – Marseille (130 Km)
• Montants des investissements :
850 M€ financés sur fonds propres
par SNCF Réseau pour l’ensemble du
territoire, dont 30 M€ en ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
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LES PROJETS
EN PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR
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LES PROJETS
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

INTRODUCTION
La maintenance – l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure – fait partie
des missions fondamentales de SNCF
Réseau, c’est une priorité pour un
réseau fiable et performant.
Le Contrat de Performance donne priorité aux investissements sur le réseau
structurant, soit la partie la plus empruntée par les 100 000 voyageurs quotidiens
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En 2020, SNCF Réseau mobilisera en
Provence-Alpes-Côte d’Azur 280 millions d’euros sur fonds propres au total
sur le réseau, dont 194 millions d’euros pour la modernisation et 86 millions d’euros pour la maintenance.
On distingue la maintenance de l’infrastructure et sa modernisation :
> La maintenance
Elle consiste à effectuer des travaux qui
ont été programmés ou décidés suite
à une observation décelée par une
visite d’entretien (ex : rail cassé, usure
anormale…).
La stratégie de maintenance du réseau
se fonde sur trois principes :
• une politique de surveillance et d’entretien du réseau, destinée à s’assu-

© SNCF Réseau

rer que ses constituants remplissent
les fonctionnalités pour lesquelles ils
ont été mis en œuvre (fiabilité, disponibilité, sécurité),
• une politique de gros entretien
visant des remplacements importants
de constituants,
• une politique de renouvellement
des constituants, basée sur leur cycle
de vie, dépendant lui-même des sollicitations de l’environnement auxquels
ils sont soumis.
> La modernisation
Elle résulte d’une décision d’investissement pour améliorer la performance de
l’infrastructure. Elle permet de changer
des constituants qui arrivent en fin de vie

PROJETS AVEC VISITES DE CHANTIERS POSSIBLES EN 2020
LIGNES

OBJET DES TRAVAUX

NATURE DES TRAVAUX

DATES

Marseille - Vintimille

Renouvellement de voie

Commune de Cannes (gare comprise)
+ Villeneuve-Loubet

du 6 fév au 20 juin

Marseille Aix-en-Provence

Ouvrages d’art

Création d’un pont-rail aux PennesMirabeau (chemin des Rigons)

Du 10 au 13 avril

Marseille - Vintimille

Signalisation

Déplacement du poste d’aiguillage de
Nice Saint -Augustin

Du 16 au 17 mai

Paris - Lyon Marseille (PLM)

Renouvellement d’installations
en gares et en ligne

Remplacement de voie et d’aiguillages
en gare de Marseille Saint-Charles

Entre le 15
et le 23 mai

Paris - Lyon Marseille (PLM)

Ouvrages d’art

Sécurisation du remblai d’Arles :
pose d’ouvrages en béton sous la voie

• Du 30 mai
au 1er juin
• Du 4 au 7 août

Marseille Aix-en-Provence

Développement (MGA2)

• Allongement des quais des gares
d’Aix, Saint-Antoine & Simiane
• Pose de la 2e voie entre Gardanne et
Luynes / etc.

du 29 juin
au 9 sept.

Côte Bleue

Renouvellement de voie

Entre Martigues et L’Estaque

de septembre
2020 à avril 2021

DOSSIER DE PRESSE 2020

DIRECTION TERRITORIALE PACA

PRISE EN COMPTE
DE LA SÉCURITÉ
Des investissements spécifiques
sont réalisés pour améliorer
la sécurité du réseau, mettre
en conformité et aménager
les gares pour les personnes à
mobilités réduite.

en les remplaçant par des composants
et technologies plus modernes ou innovantes (le remplacement des câbles en
cuivre par la fibre optique pour les communications par exemple).
SNCF Réseau accompagne également les
partenaires cofinanceurs dans des projets
de développement des infrastructures ferroviaires, tels que la modernisation de la
ligne Marseille – Gardanne – Aix-en-Provence qui permettra une desserte plus
cadencée et plus de confort pour les voyageurs, et le déplacement de la gare de
Nice Saint-Augustin qui constituera un
véritable pôle d’échanges multimodal.
Pour limiter la gêne occasionnée sur le
réseau pendant les phases de travaux,
SNCF Réseau réalise 50 % des interventions la nuit et massifie ses chantiers en réalisant plusieurs opérations en
simultané sur un même axe pendant une
coupure de circulation.
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LES PROJETS
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LIGNE PARIS  –  
LYON  – MARSEILLE
(PLM)
RENOUVELLEMENT
DE CATÉNAIRES
(SECTEUR D’ARLES)

tions de fil de contact électrique seront
remplacées sur la ligne.
• Programme des travaux : renouvellement du fil de contact alimentant les
pantographes.
•
Montants des investissements :
1,5 M€ financés sur fonds propres par
SNCF Réseau.
• Planning : du 20 au 25 avril et du
24 août au 9 octobre 2020.
OUVRAGES D’ART

> Sur des tronçons ayant
entre 15 et 50 ans de vie
Certaines caténaires, très anciennes,
datent de 1963. Les plus récentes des
années 2000. Afin de fiabiliser la production et de réduire les incidents, des secVers Lyon
et Paris

> Tunnel de la Nerthe (entre
Marseille et Pas-des-Lanciers)
Construit de 1843 à 1847, le tunnel de la
Nerthe permet à la ligne Avignon - Marseille de franchir le massif de l’Estaque.
Avec ses 4 633 m, il figure parmi les plus
longs tunnels de France et demeure l’un
des plus empruntés.
• Programme des travaux : renforcement des zones les plus sensibles du
tunnel par :
- la mise en place d’une coque en béton
projeté armée et drainée,
- r éfection de l’éclairage.
• Montants des investissements :
4,9 M€ financés SNCF Réseau.
• Planning : du 23 mars au 5 octobre 2020.
RENOUVELLEMENT
D’INSTALLATIONS FERROVIAIRES
EN GARES ET EN LIGNE
> Renouvellement de voie et
d’aiguillages en gare Saint-Charles
En gare Saint-Charles, une vingtaine
d’aiguillages doit être remplacée entre
2019 et 2021.

Remplacement d’aiguillages - © SNCF Réseau

• Programme des travaux : renouvellement de 7 aiguillages et des voies des
quais C et D.
• Montants des investissements :
6,5 M€, financés sur fonds propres par
SNCF Réseau.
• Planning : du 9 mars au 12 juin.
>R
 enouvellement d’aiguillages
en gare de Miramas, Rognac
et Pas-des-Lanciers
Dans le cadre de la politique de régénération du réseau, le remplacement
des appareils de voie en fin de vie est
nécessaire.
• Programme des travaux : renouvellement de 10 aiguillages (6 à Miramas,
1 à Rognac, 3 à Pas-des-Lanciers).
• Montants des investissements :
4,4 M€, financés sur fonds propres par
SNCF Réseau.

Remplacement d’aiguillages en gare de Marseille Saint-Charles - © SNCF Réseau
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• Planning : du 10 août au 30 octobre
2020. Les travaux nécessiteront
3 interruptions des circulations de
32 h : du 26 au 27 septembre, du 3 au
4 octobre et du 17 au 18 octobre 2020.
> Renouvellement de voie et
d’aiguillages du triage de Miramas

Pose d’un ouvrage hydraulique à travers le remblai d’Arles - © SNCF Réseau - Altamétris

Aiguillages à Miramas © SNCF Réseau

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du
schéma directeur des voies de service
du triage de Miramas. Les travaux de
renouvellement permettront à terme,
de remettre les installations en conformité afin de restituer les voies actuellement interdites aux exploitants.
• Programme des travaux :
-
remplacement de 3 aiguillages du
triage de Miramas,
- renouvellement des voies 13 à 20.
• Montants des investissements :
1,6 M€, financés sur fonds propres par
SNCF Réseau.
• Planning : du 2 novembre au
18 décembre 2020.
SIGNALISATION

•
Montant des investissements :
20,85 M€ financés sur fonds propres
par SNCF Réseau.
• Planning : prévision de mise en service en juillet 2024.
AUTRES TRAVAUX
> Remblai entre Tarascon et Arles
La dernière crue centennale du Rhône,
survenue en décembre 2003, a mis en
évidence la vulnérabilité du remblai ferroviaire entre Arles et Tarascon. Construit
en 1845, cet ouvrage en terre faisait
office de digue potentielle alors que ce
n’était pas sa vocation.
Dans le cadre du Plan Rhône, décidé par
les pouvoirs publics pour lutter contre les
inondations, une nouvelle digue est en
cours de construction par le SYMADREM*
entre le fleuve et la voie ferrée parallèle,

© SNCF Réseau

pour maintenir le niveau de protection
d’Arles et Tarascon sur la rive gauche du
Rhône.
La digue en cours de construction par
le SYMADREM étant prévue pour être
déversante en cas de crue exceptionnelle (crue millénale), SNCF est tenue
d’assurer la mise en transparence de son
remblai pour qu’il ne constitue plus un
obstacle.

>M
 ise sous Commande Centralisée
du Réseau (CCR) du poste d’aiguillages de Pas-des-Lanciers
L’année 2019 a été marquée par le
démarrage de la 1re étape du projet de
Commande Centralisée du Réseau sur
la région. Il obéit à un double impératif :
-
moderniser la signalisation de l’axe
Marseille – Avignon, sur Pas-des-Lanciers,
- opérer un saut technologique grâce au
numérique pour une exploitation à la
fois plus performante et plus robuste.
• Programme des travaux : informatisation et telecommande des installations de signalisation dans le bâtiment
du poste de Pas-des-Lanciers
Ripage d’un ouvrage hydraulique à travers le remblai d’Arles - © SNCF Réseau - Altamétris
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• Programme des travaux : les travaux
consistent à positionner sous la voie,
espacés de 500 m sur une longueur
de 5 km, 10 ouvrages en béton permettant l’évacuation de l’eau vers les
zones d’expansion de la crue (plaine
du Trébon et marais des Baux).
En 2019, 5 premiers ouvrages, conçus et
réalisés par SNCF, Systra et Egis ont été
mis en place. Les 5 autres le seront en
2020.
• Montant des investissements : 70 M€
(63,3 M€ financés sur fonds propres
par SNCF Réseau et 6,7 M€ financés
par l’État).
• Planning : travaux en cours jusqu’à
fin 2020. 2 périodes d’interruption
totale des circulations ferroviaires
sont prévues, entre Avignon-Centre
et Miramas via Arles : du 30 mai au 1er
juin et du 4 au 7 août.
> Déploiement de la fibre optique
entre Pierrelatte et Avignon
• Programme des travaux : pose de
câbles le long des voies sur 59 km,
avec utilisation des artères câbles
existantes ou création ponctuelle de
nouvelles artères.
• Montant des investissements :
4,4 M€ financés sur fonds propres par
SNCF Réseau.
• Planning : depuis 2019 – hiver 2020.

Parc relais d’Orange - Vue d’architecte - © SNCF Gares & Connexions

GARE D’ORANGE
> Création d’un parc relais
L’objectif du projet est de créer un pôle
intermodal regroupant tous les modes
de transport sur un seul site, accessible
et sécurisé, afin de faciliter le rabattement vers les modes de transports
doux, et d’augmenter l’usage des transports en commun.
Le projet prévoit la création :
- d’une gare routière de 6 quais reliés
au parc relais par une voie de desserte avec trottoirs et cheminements
piétons-cycles,
- d’un giratoire d’accès à la gare routière
et d’un arrêt de bus,
-d
 ’un parvis avec dépose-minute,
-d
 ’un parking relais de 205 places,
-d
 ’un abri-vélos,
-
de places de stationnement pour
deux-roues motorisées et d’emplacement taxis.
• Programme des travaux réalisés par
SNCF Gares & Connexions
- restructuration du bâtiment voyageurs
avec démolition partielle,
-
réaménagement du vestibule et des
services aux clients et de l’espace de
vente,
-
aménagement d’un emplacement
pour une boutique Relay,
- r emplacement de la signalétique.
• Montant des investissements :
12 M€, cofinancés par l’Union Européenne - fonds FEDER, la Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Département des Bouches-du-Rhône,
la Communauté de communes des
Pays de Rhône et Ouvèze, et SNCF.
• Planning : d’avril 2019 à juin 2021.

> Mise en accessibilité des quais
Parallèlement à la création du Parc relais
de la gare d’Orange, SNCF Réseau réalise les travaux de mise aux normes de
l’accessibilité des quais aux personnes à
mobilité réduite. Cette réalisation s’inscrit dans le Schéma Directeur régional
d’Accessibilité / Agenda d’accessibilité
programmée élaboré par la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur qui prévoit
la mise en accessibilité des services de
transport public de voyageurs sous son
autorité.
• Programme des travaux
- rehaussement des 2 quais existants,
- création d’ascenseurs sur chaque quai,
- mise aux normes PMR des quais et de
leurs accès (dalles podotactiles, éclairages, réfection des escaliers et des
souterrains…).
• Montant des investissements :
3,6 M€, cofinancés par l’État, la Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et
SNCF Réseau.
• Planning : de septembre 2019 à
octobre 2020.

Pose de fibre optique © SNCF Réseau
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LES PROJETS
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LIGNE
MARSEILLE – AIXEN-PROVENCE
OUVRAGES D’ART
> Pont-rail de Simiane
• Programme des travaux : remplacement du tablier métallique datant de
1914.
• Montants des investissements :
775 k€ financés par SNCF Réseau.
• Planning : de mi-février à fin avril 2020.
> Pont-rail des Pennes-Mirabeau
Dans le cadre de la réhabilitation de la
zone d’activités de Plan de Campagne,
la Métropole Aix-Marseille-Provence va
réaliser la mise à double sens du chemin
des Rigons.
L’opération comprend la réalisation de
travaux d’aménagement d’une voie routière nouvelle et de deux ouvrages d’art
sous l’autoroute A51 et la voie ferrée.
Les travaux d’élargissement du pont-rail
sont faits sous maîtrise d’ouvrage SNCF
Réseau.
• Programme des travaux : création
d’un pont-rail aux Pennes-Mirabeau
(chemin des Rigons)
• Montants des investissements :
4,06 M€, financés par la Métropole
Aix-Marseille-Provence.
• Planning : d’octobre 2019 au 31 mai
2020.

Carte projet MGA2

PROJET DE DÉVELOPPEMENT
> Deuxième phase de modernisation
Marseille – Gardanne – Aix-en-Provence (MGA2)
Ce projet fait suite à la phase 1 mise en
service en 2008.
• Objectifs
-P
 lus de cadence : un rythme plus régulier sera rendu par cette modernisation
avec la mise en place d’un TER toutes
les 15 minutes entre les principaux
pôles de Marseille, Saint-Antoine,
Simiane, Gardanne et Aix-en-Provence. Les haltes périurbaines seront
desservies toutes les 30 minutes au
lieu de toutes les 40 minutes à l’heure
actuelle.
- Plus de sécurité via la suppression du
dernier Passage à Niveau (PN) situé
entre Marseille et Aix-en-Provence :
chemin de la Guiramande à Aix-en-

Provence et via la suppression de la
traversée à niveau des voies par les
piétons en gare d’Aix-en-Provence
remplacée par une passerelle et un
ascenseur sur le 3e quai.
- Plus de maillage territorial et de desserte : avec la création de la halte de
Plan de Campagne, le projet apporte
une accessibilité nouvelle pour le territoire en se situant sur une zone de
rabattement intéressante par rapport à
l’autoroute, tout en desservant un pôle
commercial et d’activités majeures.
- Plus de confort et de places assises
via la possibilité pour la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur de mettre
en place des trains de longues compositions ayant une plus grande capacité
d’emport grâce à la mise en œuvre de
quais de 220 mètres de long dans les
principaux pôles.
- Plus de fiabilité grâce à la modernisation des installations ferroviaires de

Pont-rail de Simiane - © SNCF Réseau
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la gare d’Aix-en-Provence qui seront
télécommandées depuis Marseille et
l’augmentation du doublement de
voie banalisée (circulables dans les
deux sens).
• Calendrier du projet
- L’enquête publique a eu lieu de janvier
à mars 2017.
- La déclaration d’utilité publique nécessaire à la réalisation de la 2e phase des
travaux de modernisation de la ligne a
été signée par le Préfet de Région le
17 novembre 2017.
-
Les travaux préparatoires (déviation
des réseaux, libération du foncier) ont
eu lieu en 2017.
- Les premiers travaux majeurs sous fermeture de la ligne ont débuté à l’été
2018.
-
La mise en service de la totalité du
projet est prévue en octobre 2021.
• Où en est-on ?
Les travaux initiés en 2018 se sont poursuivis en 2019, en nécessitant une interruption des circulations ferroviaires de
juillet à octobre entre Gardanne, Meyrargues et Rognac.
Les travaux déjà réalisés :
- création d’un pont-rail à Pont de l’Arc
(commune de Luynes) permettant la
suppression du PN110,
- élargissement du pont-rail de l’avenue Robert Schuman à Aix-en-Provence
- allongement de la passerelle existante en gare d’Aix-en-Provence
- première phase du renouvellement
de voie et des appareils de voie en
gare d’Aix-en-Provence,
- élargissement des ouvrages d’art et
de la plateforme ferroviaire entre Gardanne et Luynes nécessitant l’excavation de tranchées rocheuses (zone de
doublement de voie),
- construction d’un poste informatique en gare d’Aix-en-Provence.
Les travaux continuent en 2020 et 2021.
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Doublement de la voie ferrée - Luynes - © SNCF Réseau

• Travaux 2020
-P
 oursuite de la modernisation de la
gare d’Aix-en-Provence : allongement
des quais, pose d’écrans acoustiques
et des voies de remisage. Travaux de
signalisation afin de permettre la mise
en service du nouveau plan de voie
début novembre 2020.
-P
 ose de la voie sur la nouvelle plateforme et travaux de signalisation ferroviaire entre Gardanne et Luynes.
-A
 llongement des quais des haltes de
Simiane et Saint-Antoine à 220 m, pour
accueillir des rames plus longues.
Une interruption des circulations ferroviaires entre Gardanne, Meyrargues
et Rognac est programmée de juillet à
octobre 2020.
• Financement complet du projet
182 M€, financés par l’État, la Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Département des Bouches-du-Rhône,
la Métropole Aix-Marseille Provence et
SNCF Réseau.

AUTRES TRAVAUX
• Electrification partielle
Suite aux études menées, cofinancées
par l’État, la Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur prévoit l’adaptation
d’une partie de son parc TER pour le
rendre 100 % électrique, fonctionnant,
soit via le courant électrique capté par
le train via un fil aérien (caténaire), soit
via des batteries.
Cette technologie permet de ne plus
avoir recours à des moteurs diesel
pour les navettes Marseille - Aix, et de
réduire fortement les sources de pollution comme de bruit sur cette partie
métropolitaine du réseau. Ce projet
nécessite une électrification partielle de
la ligne, à Marseille entre Saint-Barthélemy et Saint-Antoine (6 km), et en gare
d’Aix-en-Provence.
Le matériel roulant ainsi modifié sera
par ailleurs parfaitement adapté pour
les dessertes de la Côte Bleue et de
la ligne Avignon-TGV – Carpentras,
dont les sections de ligne électrifiées
sont aujourd’hui suffisantes (Marseille –
L’Estaque et Lavalduc – Miramas, Avignon-TGV – Sorgues).
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LES PROJETS
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LIGNE AIX-ENPROVENCE –
ROGNAC
PROJET DE DÉVELOPPEMENT
> Réouverture de la ligne
Aix-en-Provence – Rognac
aux voyageurs

© SNCF Réseau

• Où en est-on ?
- Les études avant-projet ont été financées en 2016 par l’État, la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la
Métropole Aix-Marseille Provence et
SNCF Réseau, pour un montant de
4 M€ dans le cadre du CPER 2015-2020.
- Ces études, lancées en 2017, se sont terminées en 2019.
- La décision de poursuite et les modalités de financement de cette opération
dans le cadre du prochain CPER seront
prises sur la base du résultat des études
menées et des capacités de financement
de l’ensemble des parties prenantes.

• Objectif de service
2 TER par heure et par sens entre Aix-enProvence et Rognac.
• Aménagements prévus
- Création de 2 haltes ferroviaires (Velaux
et Plan d’Aillane), mise en accessibilité
du quai dédié aux liaisons avec Aix-enProvence en gare de Rognac, traitement
des passages à niveau (suppression des
PN3, PN5, PN8 et sécurisation des PN1,
PN4 et PN6),
- Relèvement de la vitesse de 60 à 80 km/h
accompagné d’une modernisation de la
signalisation.

Ce montant ne comprenant pas :
- la suppression du PN7 au titre du projet
de déviation de Saint-Pons, projet piloté
par le Département des Bouches-duRhône.
- la suppression du PN9 au titre du projet
de contournement du village des Milles,
projet piloté par la Métropole Aix-Marseille Provence.

•
Coût prévisionnel de l’investissement : 85 M€ financés par l’État,
la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Département des Bouchesdu-Rhône, la Métropole Aix-Marseille
Provence et SNCF Réseau.

© SNCF Réseau
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LES PROJETS
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LIGNE
AVIGNON –
MIRAMAS
VIA SALON-DEPROVENCE
RENOUVELLEMENT
D’INSTALLATIONS FERROVIAIRES
> Circuits de voie
à Avignon-Foncouverte

Circuits de voie - © SNCF Réseau

Les circuits de voie participent au système de détection des circulations ferroviaires qui utilise un circuit électrique
transitant par le rail pour repérer la présence d’un train sur un secteur donné.
Devenus obsolètes sur Avignon-Foncouverte, leur renouvellement va permettre
d’attendre l’intégration de ce périmètre

Travaux pour l’installation de la fibre optique - © SNCF Réseau

dans la Commande Centralisée du
Réseau (CCR) qui modifiera l’ensemble
des installations de signalisation à l’horizon 2030.
• Programme des travaux : renouvellement d’une partie des circuits de voie
du site d’Avignon-Foncouverte.
• Montants des investissements :
3,6 M€ financés sur fonds propres par
SNCF Réseau.
• Planning : 2019 - 2021.

• Programme des travaux : déployer
41 km de fibre optique le long de la
voie entre Avignon et Cheval-Blanc,
nécessitant de créer des caniveaux sur
une vingtaine de kilomètres.
• Montants des investissements :
2 M€ financés sur fonds propres par
SNCF Réseau.
• Planning : du printemps 2020 au printemps 2021.

AUTRES TRAVAUX
En 2020, la ligne Avignon – Miramas via
Salon-de-Provence est l’un des quatre
axes de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur concernés par le programme
national de déploiement de la fibre
optique (en remplacement, à terme, des
câbles en cuivre).
Cette modernisation doit permettre un
saut technologique dans le domaine de
la signalisation et de la communication
(cf. fiche « Vers un réseau haute performance »).
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LES PROJETS
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LIGNE AIX-ENPROVENCE –
GRENOBLE
OUVRAGES D’ART

proximité de l’usine Arkema.
-	
création d’un sanitaire public dans la
partie confinée et de deux bureaux.
-	
remplacement partiel de la marquise
du quai au droit des zones impactées et
remise en état des parties conservées.
-	ravalement des façades.
•M
 ontants des investissements : 953 K€
financés par Gares & Connexions.
• Planning : de mai à l’automne 2020.

Auvergne-Rhône-Alpes, les Conseils
départementaux des Hautes-Alpes,
de la Drôme, de l’Isère, la Métropole
grenobloise et SNCF Réseau.
• Planning (phase 1) : 2022.

> Pont-rail de Venelles (13)
PROJET DE DÉVELOPPEMENT

© SNCF Réseau

• Programme des travaux : remplacement du tablier métallique datant de
1922.
• Montants des investissements :
1,1 M€ financé par SNCF Réseau.
• Planning : du 22 juin au 17 juillet 2020.
GARES
> Gare de Saint-AubanChâteau-Arnoux (04)

Projet - © Gares & Connexions

Un incendie intervenu en mars 2019 a
occasionné des dommages importants à
la partie centrale du bâtiment.
• Programme des travaux :
-	remplacement du plancher du 1er étage
et des huisseries endommagées par
l’incendie.
-	reconfiguration de la partie centrale au
rez-de-chaussée, avec réaménagement
du vestibule (sol, murs, plafond). Ce hall
est aménagé en local de confinement,
la gare de Château-Arnoux-Saint-Auban étant située dans un site Seveso, à
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> Plan de sauvegarde de la ligne entre
Veynes et Grenoble
Le comité de pilotage interrégional de l’Étoile de Veynes s’est réuni le
4 décembre 2019, sous la présidence du
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Il a permis de finaliser un plan de
cofinancement pour pérenniser la desserte ferroviaire Grenoble - Gap en réalisant une première tranche de travaux
entre Vif et Aspres.
Ces interventions visent à maintenir les
performances actuelles de la ligne. À l’issue de ces opérations, l’axe Grenoble –
Gap pourra de nouveau être circulé dans
sa totalité. Cette première phase permet
d’envisager l’étape suivante (2024 et
après) pendant laquelle la modernisation
des systèmes de sécurité devra également être mise en œuvre sur l’ensemble
du parcours.
Ce nouvel engagement des Régions, des
collectivités, de l’État et de SNCF Réseau
porte à 127 M€ le montant des investissements sur les lignes de l’Etoile ferroviaire
de Veynes dans le cadre des contrats de
plans État-Région en Provence-AlpesCôte d’Azur et en Auvergne-RhôneAlpes sur la période 2015-2022.
• Programme des travaux : renouvellement de voie et d’aiguillages,
confortements d’ouvrages d’art et
d’ouvrages en terre, régénération de
câbles de signalisation, …
• Montants
des
investissements
(phase 1) : 28,3 M€, dont 5,8 M€
pour Provence-Alpes-Côte d’Azur,
cofinancés par l’État, la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région

CONTACTS PRESSE SNCF RÉSEAU
CAROLE TEISSEDRE - T. +33 (0)4 96 17 04 87 - M. +33 (0)7 86 11 89 54 - MAIL : carole.teissedre@reseau.sncf.fr
CHRISTOPHE BERTHOUD - M. +33 (0)6 14 10 13 04 - MAIL : christophe.berthoud@reseau.sncf.fr

LES PROJETS
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LIGNE DE LA
CÔTE BLEUE
(MARSEILLE –
MIRAMAS VIA
MARTIGUES)
Reliant Martigues et les communes
du littoral au centre de Marseille via le
quartier d’affaires Euroméditerranée, la
ligne de la Côte Bleue représente, outre
son attrait touristique, un atout pour
une mobilité urbaine durable.
Elle accueille chaque jour entre 1 300 et
1 500 voyageurs, avec une desserte TER
toutes les demi-heures en heures de
pointe.

© SNCF Réseau

OUVRAGES D’ART
> Tunnel de Rio Tinto (commune de
Marseille).
• Programme des travaux : confortement de la voûte du tunnel.
• Planning : pendant la fermeture de la
ligne.

Cette ligne comporte de nombreux
ouvrages d’art et d’ouvrages en terre.
L’infrastructure, vieille d’un siècle, est
en très mauvais état, ce qui impose des
ralentissements de circulation.
Des travaux sont programmés à partir
de septembre 2020 pour une durée de
8 mois. Ils seront réalisés avec une
fermeture totale de la ligne à compter du 31 août 2020 jusqu’au 24 avril
2021 inclu.
RENOUVELLEMENT DE VOIE
>
Modernisation de la section de
ligne L’Estaque – Martigues
Les objectifs sont :
-	permettre une levée partielle (zones
traitées) des ralentissements sur
la section de ligne située entre
L’Estaque et Carry-le-Rouet,
-	éviter un ralentissement généralisé à
40 km/h.
-	participer à la pérennisation du service ferroviaire à long terme sur cet
axe métropolitain.
• Programme des travaux :
-	renouvellement complet de plus de
22 km de voie entre la halte de Carry-

OUVRAGES EN TERRE

le-Rouet et la gare de l’Estaque,
-	
pose de 6 km de rails de sécurité
entre la halte de Carry-le-Rouet et la
gare de l’Estaque.
• Montant des investissements :
35 M€, cofinancés par l’État, la Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Département des Bouches-du-Rhône,
la Métropole Aix-Marseille-Provence
et SNCF Réseau dans le cadre du
Contrat Plan État-Région (CPER) 20152020.

>
Paroi rocheuse du tunnel de Rio
Tinto (commune de Marseille)
Versant affecté par un délitement de la
roche en écailles.
• Programme des travaux :
-	
confortement des parois rocheuses
par grillage plaqué ancré (côté montagne),
-	mise en place d’écrans de filets protecteurs (côté montagne),

Ces renouvellements de voie seront
complétés par d’importants travaux
sur plusieurs ouvrages d’art et en terre,
financés sur fonds propres par SNCF
Réseau, à hauteur de 11,4 M€ (ci-après).
Tunnel de Rio Tinto - © SNCF Réseau
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-	travaux complémentaires de protection (côté mer) pour éviter le risque
de chutes de pierres.
• Planning : pendant la fermeture de la
ligne.
> Remblai des Eaux Salées (commune
de Carry-le-Rouet)
Remblai affecté par un mouvement de
plateforme.
• Programme des travaux : réaménagement de la partie hydraulique.
• Planning : pendant la fermeture de la
ligne.

© SNCF Réseau

>
Versants des tunnels de Méjean,
Erevine, Baume de Lume, Pierres
Tombées et Aragnols
• Programme des travaux :
-	paroi rocheuse du tunnel de Méjean :
confortement des parois rocheuses
par grillage plaqué ancré (côté montagne),
-	
paroi rocheuse d’Erevine : pose de
grillage plaqué ancré et d’écrans
pare-blocs,
-	paroi rocheuse de Baume de Lume :
confortement des parois rocheuses
par grillage plaqué ancré,
-	paroi rocheuse des Pierres tombées :
protection des parois rocheuses par la
pose d’écrans pare-blocs,
-	paroi rocheuse des Aragnols : protection des parois rocheuses par la pose
d’écrans pare-blocs,
• Planning : pendant la fermeture de la
ligne.
AUTRES TRAVAUX
>
Déploiement de la fibre optique
entre Miramas et Martigues, Lavalduc et Viguérat
• Programme des travaux : pose de
câbles le long des voies, avec utilisation des artères câbles existantes
ou création ponctuelle de nouvelles
artères.
• Montant des investissements : 2 M€,
financés sur fonds propres par SNCF
Réseau.
• Planning : de janvier 2020 à janvier
2021.
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LES PROJETS
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LIGNE
L’ESTAQUE –
MARSEILLE
VIA ARENC
RENOUVELLEMENT DE VOIE
Les équipements de voie (traverses,
rails et appareils de voie) en gare de
l’Estaque datent des années 60. Leur
renouvellement est devenu nécessaire.
• Programme des travaux : renouvellement de voie et de 5 appareils de voie
en gare de l’Estaque.
• Montant des investissements : 8 M€
financés sur fonds propres par SNCF
Réseau.
• Planning : d’octobre 2019 à février
2020. Travaux réalisés de nuit.
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Gare de l’Estaque - © SNCF Réseau
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LES PROJETS
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

• Montant des investissements :
53 M€ financés sur fonds propres par
SNCF Réseau.
• Planning : 12 octobre au 31 décembre
2020.

LIGNE
MARSEILLE –
VINTIMILLE
RENOUVELLEMENT DE VOIE
> Entre Carnoules et Les Arcs

> Sur les communes de Cannes et
Villeneuve Loubet
• Programme des travaux : régénération complète des voies sur trois sections totalisant 3,8 km : dans la gare
et la tranchée couverte de Cannes,
à la limite de Vallauris plus à l’est, et
dans le secteur de la gare de Villeneuve-Loubet.
•
Montant des investissements :
11 M€ financés sur fonds propres par
SNCF Réseau.
• Planning : du 3 février au 20 juin 2020.

© SNCF Réseau

OUVRAGES D’ART
Pour renforcer la fiabilité et la robustesse de l’infrastructure, SNCF Réseau
modernise l’ensemble des constituants
de la voie (rail, ballast et traverses).
Les travaux sont réalisés de nuit par un
train-usine (suite rapide) qui permet de
renouveler 800 mètres de voie par jour,
au lieu de 150 mètres maximum avec la
méthode classique.
• Programme des travaux : renouvellement de 32 km de voie.
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> Tunnel des Janots
Le tunnel des Janots est situé entre les
gares de Cassis et La Ciotat.
• Programme des travaux : confortement du tunnel.
• Montant des investissements : 11 M€
financés sur fonds propres par SNCF
Réseau.
• Planning : de septembre 2019 à mai
2020.

© SNCF Réseau

> Tunnel de Menton
Situé entre les gares de Menton et
Menton Garavan, ce tunnel de 473 m
présente des arrivées d’eau et des
remontées boueuses qui affectent la
plateforme supportant les constituants
de la voie (ballast, traverses et rails).
• Programme des travaux :
- réalisation de caniveaux d’assainissement latéraux et central,
- réalisation d’une plateforme avec un
assainissement souple (géotextile,
couche de sable surmontée d’une
couche de ballast),
-
remplacement des rails et des traverses.
• Montant des investissements : 15 M€
financés sur fonds propres par SNCF
Réseau.
• Planning : du 9 mars au 16 octobre
2020.
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OUVRAGES EN TERRE
> Tranchée rocheuse de l’Estérel
(Saint-Raphaël)

© SNCF Réseau

• Programme des travaux : pose de filets
anti-éboulement le long des parois afin
d’éviter la chute de blocs rocheux.
• Montant des investissements :
2,5 M€ financés sur fonds propres par
SNCF Réseau.
• Planning : de janvier à août 2020.
Travaux réalisés de nuit.
> Parois rocheuses d’Eze
et de Cap d’Aïl
• Programme des travaux : pose de
filets anti-éboulement le long des
parois, pour prévenir la chute de blocs
rocheux.
• Montant des investissements :
2,5 M€ financés sur fonds propres par
SNCF Réseau.
• Planning : du 19 février au 15 mai
2020. Travaux réalisés de nuit.
PROJET POUR TIERS
> Déplacement du poste d’aiguillage
Nice Saint-Augustin
Cession de terrain SNCF pour permettre l’élargissement des voies routières Mathis de Nice.
• Objet des travaux : construction d’un
nouveau poste d’aiguillage à l’identique et démolition de l’actuel.
• Montant des travaux : 9,9 M€ financés par la Métropole Nice-Côte d’Azur.
• Date : d’avril 2019 à décembre 2020.

Construction du nouveau PRS de Nice Saint-Augustin - © SNCF Réseau

GARE DE MENTON
Cette gare fait l’objet de plusieurs
aménagements, pilotés par Gares &
Connexions.
> Mise en accessibilité PMR
• Programme des travaux : rehaussement partiel des quais, création
d’un ascenseur sur le quai central et
dans le bâtiment voyageurs, mise aux
normes des escaliers existants, pose
de bandes podotactiles et réfection
de l’éclairage des quais.
• Montant des investissements :
3,2 M€ financés par la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’État,
SNCF Réseau et la Communauté

d’Agglomération de la Riviera Française (CARF).
• Planning : d’octobre 2020 à juillet
2021.
> Création d’un Pôle d’Échanges
Multimodal
Avec plus de 1,6 million de voyageurs
par an, la gare de Menton fait partie des
9 gares les plus fréquentées de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle est la
deuxième gare TER de la région. Le projet
de création du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) s’inscrit dans la stratégie de la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
et de la CARF visant à faciliter les transferts de mode tout au long de l’axe structurant reliant Nice à l’Italie.

Vue d’architecte du Pôle d’Échanges Multimodal de Menton - © Gares & Connexions

DOSSIER DE PRESSE 2020

DIRECTION TERRITORIALE PACA

CONTACTS PRESSE SNCF RÉSEAU
CAROLE TEISSEDRE - T. +33 (0)4 96 17 04 87 - M. +33 (0)7 86 11 89 54 - MAIL : carole.teissedre@reseau.sncf.fr
CHRISTOPHE BERTHOUD - M. +33 (0)6 14 10 13 04 - MAIL : christophe.berthoud@reseau.sncf.fr

15 janvier 2020 au 30 juin 2021. La mise
en service de la gare ferroviaire est
prévue en juillet 2021.
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
>A
 mélioration de la performance de
la ligne Mandelieu – Vintimille
Ce projet a pour objectif d’améliorer
les performances de la ligne sur ce segment, réputé être le plus fréquenté de
France en nombre de voyageurs, après
l’Île-de-France.
Vue d’architecte de la future gare de Nice Saint-Augustin - © Gares & Connexions

• Programme des travaux
- Aménagement du bâtiment voyageurs : réaménagement du hall et
espace d’attente, mise aux normes
d’accessibilité, création de coques
commerciales et services (douane,
police, taxis), ravalement des façades,
remplacement des menuiseries extérieures, amélioration de l’éclairage,
signalétique, information voyageur
dynamique (écrans), nouvel auvent,
aménagement des espaces transporteurs.
- Réalisation d’un parking enterré
sous le parvis d’environ 350 places
dont 180 dédiées exclusivement à
l’intermodalité, 25 places de stationnement pré-équipées d’installation de
Recharge pour Véhicules Electriques,
stationnement deux roues motorisées.
Création d’une entrée par le parvis,
d’une sortie sur l’avenue Albert 1er et
d’une dépose minute.
-A
 ménagement du parvis et des liaisons urbaines : création d’un espace
apaisé où la priorité est redonnée
au piéton, végétalisation importante
du parvis,tonnelles offrant des zones
d’attente et de stationnements mode
doux confortables, création de parkings vélos et autres modes doux,
arrêts de bus en voirie aux normes
d’accessibilité.
-R
 equalification de la liaison piétonne
avec la gare routière sera menée à travers un traitement du sol continu et
identifiable. La liaison entre les deux
gares se fera par le biais d’un marquage
identitaire du sol. Elle sera complétée
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par la mise en place d’un dispositif de
liaisons d’informations voyageur entre
la gare routière et la gare ferroviaire,
installation d’un afficheur multimodal
dans la gare routière.
• Montant des investissements :
20,82 M€ financés par l’Union Européenne, fonds FEDER, la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’État, le
Département des Alpes-Maritimes, la
CARF et SNCF Gares & Connexions.
• Planning : d’avril 2020 à décembre
2022.
> Déplacement de la gare de Nice
Saint-Augustin (gare TER)
Une nouvelle gare de Nice Saint-Augustin est construite à 400 m de la gare
actuelle côté Antibes. L’objectif est de
participer à la constitution d’un pôle
d’échanges multimodal regroupant une
gare routière, une station de tramway et
une gare ferroviaire à proximité de l’aéroport de Nice. Cette gare se composera de 2 quais latéraux reliés par une
passerelle piétonne équipée d’escaliers
et d’ascenseurs. Elle sera uniquement
desservie par des TER. La part du projet
de pôle d’échanges multimodal sous
maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau est
inscrite au CPER 2015-2020.
• Montant des investissements : 14 M€
pour la partie ferroviaire financés par
l’État , la Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur, le Département des
Alpes-Maritimes, la Métropole Nice
Côte d’Azur, la Ville de Nice et SNCF
• Planning : réalisation des travaux du

•
Programme des travaux : améliorer la fiabilité et la régularité des circulations en confirmant la capacité
de circulation entre Nice et Menton
à 6 trains par heure et par sens, en
heures de pointe (+ 2 TER par rapport
à la situation actuelle).
1/ Pour améliorer la fiabilité
- Dans le secteur d’Eze : modernisation du PN63 et découpage du filet
détecteur de chute de rochers à Eze
en deux zones de 250 m pour, en cas
d’incident, diminuer les conséquences
sur la circulation des trains.
•P
 lanning : du 1er octobre au 31 décembre
2020.
- En gare de Nice Thiers : modernisation
de l’equipement sur 24 aiguillages pour
améliorer toujours plus leur fiabilité.
• Planning : du 1er octobre au 31 décembre
2020.
2/ Pour améliorer la régularité
- Aménagement des plans de voie en
gares de Cagnes-sur-Mer hippodrome
et de Menton.
• Montants des investissements :
projet cofinancé par l’Europe, l’État,
la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Département des Alpes-Maritimes, Monaco et SNCF Réseau
- volet fiabilité : 5 M€.
- volet régularité : 20 à 24 M€.
• Planning :
- 2020-2022 : travaux du volet fiabilité.
- 2023-2024 : travaux du volet régularité.
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> Création de la halte de SainteMusse
Cette nouvelle halte ferroviaire des
quartiers est de Toulon, au sein du quartier Sainte-Musse, à mi-chemin entre
les gares de Toulon et de La Garde,
constituera la seconde gare de Toulon
dans un quartier en pleine expansion.
Inscrit au CPER 2015-2020, ce projet a
fait l’objet d’une enquête publique du
21 novembre au 23 décembre 2019.
Il s’inscrit dans le cadre des politiques
publiques de mobilité.
• Programme des travaux : proposer
une nouvelle offre de transport en
commun, alternative à la route tout en
développant l’intermodalité entre le
réseau ferroviaire et les autres modes
de transports. Cette halte permettra
de desservir l’hôpital de Sainte-Musse.
• Montant des investissements :
11,9 M€, cofinancés par l’État, la
Région Sud Provence - Alpes - Côte
d’Azur, le Département du Var, la
Métropole Toulon Provence Méditerranée et SNCF Réseau.
• Planning :
- 2020 : poursuite des études projet
- 2021-2022 : travaux.
- mise en service prévue en décembre
2022.

© SNCF Réseau - Altamétris

> Réaménagement du dépôt de
Marseille Saint-Charles en site de
remisage et de maintenance du
matériel roulant ferroviaire (TER et
Intercités) : Marseille - Pautrier
Dans le cadre du développement du
transport régional en Provence-AlpesCôte d’Azur, SNCF Réseau réaménage
l’ancien dépôt de Marseille Saint-Charles
en site de remisage et de maintenance
du matériel roulant TER pour le compte
de la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur et de SNCF Voyageurs. Le projet
se situe dans le 4e arrondissement de
Marseille. Il s’inscrit dans un projet
global de réorganisation de la maintenance ferroviaire en région.

AUTRES TRAVAUX
> Mise en place d’écrans acoustiques
à Villeneuve Loubet
• Programme des travaux : réduction
des nuisances sonores pour les riverains de la voie férrée.
• Montant des investissements : 2 M€
financés par l’État, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Alpes-Maritimes et SNCF
Réseau.
• Planning : dernier trimestre 2020.

Il contribuera à la désaturation du
nœud ferroviaire marseillais en limitant
les parcours des rames entre Marseille
Saint-Charles et le technicentre de la
Blancarde qu’il soulagera par ailleurs
des opérations de nettoyages simples.

- rénovation de la rotonde du XIXe siècle,
intégrée à ce projet au titre d’élément
architectural remarquable et réaménagée pour permettre la création des
voies de remisage à l’intérieur.
• Montant des investissements :
26 M€ (pour les 4 phases de travaux),
financés par la Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur (90%) et SNCF
Voyageurs (10%).
• Planning : juillet 2017 à mars 2020.
> Déploiement de la fibre optique
entre Monaco et Menton
• Programme des travaux : pose de
câbles le long des voies sur 9 km, avec
utilisation des artères câbles existantes ou création ponctuelle de nouvelles artères.
• Montant des investissements :
0,8 M€ financés sur fonds propres par
SNCF Réseau.
• Planning : hiver 2020 – printemps
2021.

Ce nouveau site offrira ainsi davantage
de souplesse dans la gestion du matériel
roulant, permettra d’améliorer la propreté
des rames et de fiabiliser la régularité.
• Programme des travaux :
- création de 8 voies de remisage, dont
une de maintenance, et de 5 quais de
service,
-
construction d’une fosse de maintenance de 110 m avec passerelle de
visite,
-
création d’un poste de commande
des aiguillages (poste de signalisation
propre au site)
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LIGNE NOUVELLE
PROVENCE CÔTE D’AZUR

La Ligne Nouvelle Provence Côte
d’Azur constitue la réponse ferroviaire structurante à l’amélioration
des mobilités des aires métropolitaines d’Aix-Marseille, de Toulon, de
Nice et de la Côte d’Azur.
Les études et dispositifs de concertation conduits jusqu’en 2019 ont permis
de construire progressivement un
projet de désaturation des nœuds ferroviaires marseillais, toulonnais et azuréen et d’augmentation des capacités
de la ligne ferroviaire entre Marseille et
Vintimille.

Le projet Ligne Nouvelle Provence Côte
d’Azur (LNPCA) a pour objectifs :
• dans un premier temps, de désaturer les nœuds ferroviaires de Marseille, Toulon, Nice et la Côte d’Azur
pour répondre aux besoins de transports du quotidien des habitants des
trois grandes aires métropolitaines
régionales,

PLUS D’INFORMATIONS
SUR LE PROJET
• www.lignenouvelleprovencecotedazur.fr
• Twitter : @ProjetLNPCA

• dans un second temps, d’améliorer les liaisons ferroviaires entre ces
métropoles pour faciliter les déplacements au sein de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
LES AMÉNAGEMENTS
ET OBJECTIFS DES PHASES 1 ET 2

• Phase 1 : amélioration de la robustesse et renforcement de la desserte du territoire dans le
nœud ferroviaire marseillais, autour de Toulon
et à Nice Aéroport.
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• Phase 2 : 1er seuil d’augmentation de capacité et de robustesse majeur pour le nœud ferroviaire marseillais et doublement de capacité
sur le nœud ferroviaire azuréen pour les trains
du quotidien.
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LA CONCERTATION PUBLIQUE

de navettes TER omnibus traversant
Toulon, des services directs entre
Toulon et la gare de Vitrolles-aéroport
Marseille Provence, plus de service
TGV entre Marseille et Nice.
• dans les Alpes-Maritimes
-p
 lus de régularité, grâce à la suppression de croisements de voies et de
création de voies en gares, plus de stationnement pour les trains.
-p
 lus de services, avec une augmentation du nombre de TER et de TGV.

Réunion publique - © SNCF Réseau

Ouverte à tous, la concertation s’est
déroulée du 12 juin au 18 octobre
2019. Elle a consisté à informer le
public et recueillir son avis sur les propositions d’aménagements et leurs
variantes pour les phases 1 et 2 qui
visent une amélioration de la qualité
et de l’offre de service.
Les aménagements concernés par
cette phase de concertation étaient les
suivants :
• la réalisation de la traversée ferroviaire de Marseille,
• la création d’une navette ferroviaire
entre l’Ouest et l’Est de Toulon,
• la création d’une navette azuréenne.

> Bilan des 4 mois de concertation
• Une mise en œuvre de la concertation
conforme au dispositif validé par le
comité des financeurs du 1er avril 2019.
•U
 ne bonne participation de la société
civile, en particulier aux réunions de
concertation
•U
 ne participation équilibrée sur les
3 départements, avec 2 aménagements ayant plus fortement mobilisés :
la bifurcation de la ligne CannesGrasse dans les Alpes-Maritimes et la
5ème voie en gare de Blancarde dans
les Bouches-du-Rhône
•D
 es expressions positives sur la priorité donnée aux transports du quotidien pour offrir des alternatives à la
voiture et à la congestion routière et

LA CONCERTATION EN
CHIFFRES
• 4 mois de concertation
• 3 réunions publiques
d’ouverture
• 8 réunions publiques,
• 3 ateliers thématiques
• 10 ateliers territoriaux
• 36 permanences locales
• 3 réunions publiques de
clôture
• 1 661 participants
en présentiel sur les 3
départements
• 362 participants
à distance sur les 3
départements
• Près de 500
contributions
• 12 000 visites sur le site
dédié au projet

un soutien aux phases 1 et 2 du projet
• Des demandes d’amélioration de
certains aménagements pour optimiser leurs bénéfices et réduire leurs
incidences.
LES PROCHAINES ÉTAPES

Concrètement, ces aménagements
permettraient :
• dans les Bouches-du-Rhône
- plus de régularité, grâce à une séparation des flux techniques et commerciaux en gare saint-Charles, des
itinéraires alternatifs en cas d’incident
et un garage de TER libérant des voies
pour les trains voyageurs.
- plus de services, grâce à une libération de capacité sur les voies permettant d’augmenter le nombre de trains
circulant, un gain de 15mn pour 20 000
trains par an traversant Marseille
depuis ou vers Toulon et Nice.
• dans le Var
- plus de régularité et de fiabilité, grâce
à la suppression de croisements de
voies et de création de voies en gares
- plus de services, avec un service
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LE FRET FERROVIAIRE
EN PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR
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LE FRET FERROVIAIRE
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LES ACTIONS DE SNCF RÉSEAU
POUR LE FRET EN PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR
> Accompagner la création d’Installation Terminales Embranchées* (ITE),
étudier l’émergence de nouveaux
trafics ferroviaires
Les travaux de réaménagement de la
desserte ferroviaire du port de commerce
de Brégaillon à Toulon sont en cours, afin
de réactiver une liaison inactive depuis
plusieurs années. Leur achèvement est
prévu pour la fin de l’année 2020.
SNCF Réseau participe à toutes les
réflexions publiques concernant le maillage et l’aménagement du territoire en
termes d’infrastructures ferroviaires,
visant à favoriser le transfert modal.
Par ailleurs, SNCF Réseau continue
d’améliorer sur fonds propres les installations de services existantes : chantiers de transport combiné, cour de
marchandises…
Le plan d’actions pour les voies de service s’inscrit dans cette ambition. Ces
voies, indissociables de la vie du réseau
ferré, représentent un patrimoine de
10 000 km qui bordent les 30 000 km de
lignes du Réseau Ferré National. Indispensables, elles ont néanmoins souffert d’un manque d’investissements
et d’une politique industrielle insuffisamment développée. Afin de mieux
répondre aux attentes des clients
aujourd’hui et demain, leur exploitation
doit être repensée dans une double
logique de sécurité et d’efficience. Programmé sur 5 ans (2019-2023), le plan
d’action a pour objectif de conforter ce
patrimoine, de mieux l’exploiter, de le
rationnaliser et de le moderniser.
En
région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur, il porte sur 475 km de voies
qui sont en cours d’inventaire afin
d’établir les priorités.
* ITE : installation ferroviaire, raccordement sur le réseau
ferré national qui permet de desservir une entreprise,
une usine, un entrepôt ou une zone industrielle
d’activités.
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LES PROJETS AVEC LE GRAND
PORT MARITIME DE MARSEILLE
(GPMM)
Les ports sont des lieux de regroupement
de biens et marchandises qui doivent
être expédiés par lot. La coopération
entre les ports et les entreprises ferroviaires semble donc naturelle. Cependant, la part du ferroviaire reste très
hétérogène dans le pré et post-acheminement de conteneurs notamment.
La coopération entre les ports et SNCF
Réseau porte sur l’infrastructure, les
projets logistiques ou projets de transports, un partage de vision.
Les partenaires institutionnels sont très
demandeurs d’un meilleur raccordement des voies du GPMM au Réseau
Ferré National. L’augmentation d’activité constatée depuis juillet 2016 peut
d’ailleurs conforter cette demande.
Par ailleurs, toute la zone industrialo-portuaire constitue un site stratégique du point de vue ferroviaire, aussi
bien pour SNCF que pour les entreprises ferroviaires, ou encore, pour les
projets en cours tels que la requalification du quartier Euroméditerranée.

À PROPOS DU GRAND PORT
MARITIME DE MARSEILLE
(GPMM)
Premier port de France toutes
filières confondues avec près de
81 Millions de Tonnes (Mt) traitées
sur ses deux bassins, le Grand Port
Maritime de Marseille (GPMM) est,
avec les ports du réseau Medlink sur
l’axe Méditerranée Rhône Saône, le
premier ensemble fluvio-portuaire
français avec 103Mt.
Le mode ferroviaire confirme être
un véritable outil de pénétration de
l’hinterland* du port de Marseille Fos
avec pour la 1re fois, 196  761 Equivalent Vingt Pieds (EVP**) traités en
2019. Il enregistre une hausse de
+34,4% sur le bassin de Fos. Cette
dynamique qui se poursuit prévoit
une croissance continue des trafics
avec une part modale ferroviaire
devenant de plus en plus importante dans les années à venir.
* Hinterland : L’hinterland désigne la zone
d’influence et d’attraction économique d’un port.
** EVP : unité de mesure pour calculer le volume
des containers
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Le fret portuaire dispose d’une forte
marge de progression. Une coopération
étroite existe entre les différents acteurs
de la chaîne logistique, des actions ont
déjà été engagées avec succès depuis la
mise en œuvre de la réforme portuaire.
Cette coopération doit être renforcée
et développée, compte tenu des ambitions portuaires affichées en France.
> Le terminal de Mourepiane
et la gare du Canet
L’objectif est de constituer un accès direct
du GPMM au Réseau Ferré National pour
la desserte du futur site de Mourepiane,
en utilisant le raccordement modernisé.
Ce projet permet aux opérateurs ferroviaires qui le souhaitent le report de
l’activité du site du Canet vers celui de
Mourepiane, rendant ainsi possible la
libération du site souhaité par Euroméditerranée à l’horizon 2023.
> Travaux réalisés sur les voies ferrées
portuaires ces dernières années
Le réseau ferré du complexe de Fos a
fait l’objet d’importants investissements
depuis 2016, avec, notamment un renouvellement intégral des voies ferrées
portuaires complété par un renouvellement partiel sur la partie appartenant
au Réseau Ferré National (RFN). Les
limites de vitesse restantes à 40 Km/h
seront levées lors de la finalisation de ce
dernier chantier prévu à l’horizon 2026.
Les convois pourront alors retrouver la
vitesse nominale de 80 km/h.
Dans les bassins Ouest de Fos, la mise
en place en 2017 du Block Automatique à Permissivité Restreinte (BAPR)*,
cofinancée au titre du CPER avec la
participation du GPMM a permis une
augmentation de capacité de la ligne.
Pour le compte de GPMM, SNCF
Réseau a installé en 2017 une antenne
relais GSMR sur le réseau ferré portuaire. Cette antenne est désormais
intégrée au parc des 2 000 antennes
construites sur le réseau ferré national. Le GSMR venant remplacer l’ancien
système de radio « sol train » devenu
obsolète, il permet aux entreprises fer-
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roviaires circulant d’un réseau à l’autre
de bénéficier d’une couverture GSMR
de bout en bout.
Forts des travaux réalisés, GPMM et
SNCF Réseau ont signé un protocole
d’intentions renforçant le partenariat
pour le développement des trafics ferroviaires sur les bassins Est et Ouest
du GPMM.

LE FRET EN PACA,
CHIFFRES CLÉS

231 km de lignes
25 millions de km
PARCOURUS PAR LES TRAINS DE
10 ENTREPRISES FERROVIAIRES

53 installations
terminales EMBRANCHÉES
(ITE) ACTIVES

29 plateformes
logistiques
LE COMPLEXE FERROVIAIRE DE
MARSEILLE SE PLACE

au 3e rang national

EN VOLUME DE TRAFIC TRAITÉ

SOCLE DE LA COOPÉRATION SNCF / GPMM :
LE PROTOCOLE D’INTENTIONS SIGNÉ ENTRE SNCF RÉSEAU
ET LE GPMM LE 6 DÉCEMBRE 2018
L’objectif de ce protocole est de fixer un cadre partenarial de réflexion en vue
de progresser dans l‘atteinte de cet objectif sur les périmètres de chacun des
partenaires.
Il s’agit :
• de mettre en commun les perspectives d’évolution et leur traduction en part
de marché ferroviaire et besoins de sillons,
• de définir l’offre commerciale et technique adaptée aux besoins de pré/post
acheminements ferroviaires du port de Marseille-Fos et de ses clients pour
tous types de marchandises,
• de mettre en place et promouvoir une offre de sillons et services de haut
niveau, adaptée aux besoins des clients du port comme indiqué ci-dessus,
tant sur les lignes utilisées régulièrement que sur les liaisons potentiellement en croissance ou nouvelles,
• de promouvoir les itinéraires les plus pertinents dans le cadre du réseau
orienté fret,
• d’adapter la desserte ferroviaire du port à son plan de développement et
à sa stratégie en matière de développement du ferroviaire comme support
de croissance des trafics,
• de partager sur les « bonnes pratiques ».
Démarche en cours :
• Recensement des trafics stratégiques de l’hinterland du port et prospective
des flux. Cette phase de collecte de données alimentera le travail conduit
dans le cadre de la délégation interministérielle de l’axe Rhône – Saône –
Méditerranée qui vise à développer la zone d’attractivité et de chalandise
du GPMM.
* Le block automatique à permissivité restreinte, ou BAPR, est un système de signalisation ferroviaire utilisé en France
sur les lignes à trafic moyen. Il fait partie des diverses formes de bloc-système (ou cantonnement) qui visent à assurer un espacement suffisant entre les convois circulant dans le même sens sur une voie ferrée donnée, afin d’empêcher qu’un convoi rattrape le précédent.
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LA SÉCURITÉ,
UNE PRIORITÉ
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LA SÉCURITÉ,
UNE PRIORITÉ

UN ENJEU MAJEUR
POUR SNCF RÉSEAU
La sécurité aux abords des voies ferrées
est une priorité pour SNCF Réseau.
L’enjeu pour SNCF Réseau est de réussir
d’une part, à faire prendre conscience
des risques et des dangers aux abords
des voies ferrées et d’autre part, de
mettre en place des solutions adaptées pour favoriser la sécurité du réseau.
Il est toujours important de rappeler
que les emprises du réseau ferré national sont un domaine privé et que toute
intrusion est illégale.
Entre 2017 et 2018, on constate au
niveau national :
• une baisse de 4% des intrusions dans
les emprises (plus de 10 300 en 2017),
•
une baisse du nombre de décès
(30 en 2019 contre 41 en 2018),
• une baisse du nombre de blessés
graves (20 en 2019 contre 32 en 2018).
> Les motifs d’intrusion sur les voies
les plus courants
• Cheminement plus court sans volonté
de nuire ni en pleine conscience du
danger.
• Malveillance : vol de câbles en cuivre,
dépôts d’objets.
• Refuge : personnes qui pensent pouvoir se cacher dans les tunnels ou
s’échapper par la voie.
• Jeux dangereux.

LE RISQUE ÉLECTRIQUE À PROXIMITÉ DE LA CATÉNAIRE
La caténaire est un câble suspendu au-dessus des
voies ferrées pour alimenter les trains en électricité. Un courant électrique de 1500 ou 25 000 volts
y circule 24h/24h et 365j/an, que ce soit au-dessus des voies de circulation ou dans les zones de
triage.
Il est strictement interdit de s’approcher d’une caténaire car un
arc électrique peut se produire à n’importe quel moment, sans
qu’il y ait contact avec la caténaire.

> La politique sécurité de SNCF
Réseau
La politique sécurité de SNCF Réseau
vise à identifier les zones dites « à
risque » sur le réseau ferré national et
à les traiter en fonction des niveaux de
risque, par des mesures adaptées :
• surveillance par des agents SNCF
de la sûreté ferroviaire (SUGE) et par
drones,
• pancartages,
• mise en place de clôtures,
• construction de passages dénivelés…

LES ACTIONS DE PRÉVENTION
SNCF Réseau organise depuis plusieurs
années des campagnes de prévention
destinées à :
•
limiter les intrusions et leurs
conséquences,
• protéger les personnes,
• réduire les impacts sur les circulations
ferroviaires.
> La prévention aux abords des voies
Des actions de sensibilisation sont réalisées par des agents SNCF sur des
sites identifiés comme étant à risque
ou sur lesquels de multiples infractions
sont constatées.

Les accidents se produisent généralement le soir ou la nuit et concernent
majoritairement une population jeune.
> Quels sont les risques majeurs ?
• Le heurt : traverser une voie piétonne
en gare sans respecter la signalisation
ou franchir un passage à niveau sans
respecter le code de la route, c’est
prendre le risque de se faire heurter
par un train.
• L’électrocution ou l’électrisation.
Dans tous les cas, ces accidents ont aussi
un impact sur la fluidité des circulations.

DOSSIER DE PRESSE 2020

DIRECTION TERRITORIALE PACA

© SNCF Réseau

CONTACTS PRESSE SNCF RÉSEAU
CAROLE TEISSEDRE - T. +33 (0)4 96 17 04 87 - M. +33 (0)7 86 11 89 54 - MAIL : carole.teissedre@reseau.sncf.fr
CHRISTOPHE BERTHOUD - M. +33 (0)6 14 10 13 04 - MAIL : christophe.berthoud@reseau.sncf.fr

Crédit : Vélotour / Vincent Prieur

Le+

La réalité virtuelle
au service de la sécurité

SNCF Réseau utilise la réalité virtuelle pour mettre en scène le risque
de traversée de voie et faire vivre une expérience « choc ».
L’objectif est double :
• sensibiliser aux risques liés à la vitesse des trains qui circulent en gare,
• attirer l’attention sur les signalisations de sécurité et les bons comportements à adopter aux abords des voies. Ce type de film s’adresse
au grand public et aux jeunes en particulier, très réceptifs aux formats
innovants et digitaux, à l’image de la réalité virtuelle.
Ces films sont utilisés lors d’opérations événementielles (type Vélotour)
ou dans le cadre de salons dans lesquels SNCF Réseau est présent. Des
casques de réalité virtuelle sont mis à la disposition des visiteurs pour
qu’ils puissent visionner le film et « vivre l’expérience ».

> La prévention en gare, sur les
Traversées de Voies Piétonnes (TVP)
Aujourd’hui, SNCF Réseau ne crée plus
de nouvelles traversées de voies piétonnes (TVP) et en supprime certaines,
au profit de passages souterrains ou de
passerelles.
Pour sécuriser les traversées de voies
piétonnes existantes, SNCF Réseau
surveille régulièrement les installations
pour adapter leur configuration en fonction de différents critères représentatifs
du trafic, des risques spécifiques et de la
particularité des sites.
En complément de ces interventions,
la prévention reste nécessaire car trop
souvent, les règles pour un passage en
toute sécurité ne sont pas respectées.
Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
plusieurs fois par an, des actions de
sensibilisation sont organisées dans
certaines gares qui possèdent ce type
d’installation.
> Des campagnes d’affichage
pérennes et des actions de
sensibilisation dans les gares où
des comportements à risque sont
signalés et observés
Depuis 2017, on observe un changement des comportements et la problématique des traversées de voies
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concerne davantage les voyageurs du
quotidien en gare.
Ces campagnes d’affichage rappelant
les bons comportements à observer en
gare sont également déclinées sur les
réseaux sociaux, un outil actuel qui
permet d’amplifier la prévention sur un
public plus large.

LA TRAVERSÉE DE VOIE PIÉTONNE
EN GARE ET LE FESTIVAL BOULEGAN*
Pour la première fois, SNCF Réseau est partenaire du Festival
Boulegan, organisé du 12 au 14 juin 2020 à Marseille.
SNCF Réseau installera au sein du village un « Escape Game », pour
sensibiliser le public sur les risques ferroviaires.
Immergé dans un conteneur, le participant visionnera dans un
premier temps le film « 2h38 » équipé d’un casque de réalité virtuelle.
Il devra ensuite réussir à sortir de l’Escape Game en adoptant le bon
comportement et les bons gestes dans un environnement ferroviaire.
* Festival Boulegan : festival gratuit et familial, dédié à l’art de vivre en Provence, avec
animations, marché provençal, expositions, conférences, concerts…
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> Les interventions de prévention en
milieu scolaire (IMS)
Le public jeune présente un enjeu fort
en matière de prévention. La nécessité
d’agir sur certains de ses comportements pour les modifier est primordiale.
Les nouveaux usages (écouter de la
musique en extérieur avec un casque,
utiliser son smartphone en marchant...),
la méconnaissance des dangers ou
encore la volonté de se lancer des défis,
exposent les jeunes au risque d’accidents plus encore que les adultes.
Aussi, depuis plus de vingt ans, SNCF
réalise tout au long de l’année des
Interventions en Milieu Scolaire (IMS)
pour sensibiliser les plus jeunes.
Ces interventions, gratuites, sont
aujourd’hui conduites en partenariat avec le Ministère de l’Éducation
Nationale.
Assurées par des agents SNCF volontaires et spécialement formés, elles
concernent les classes de CM1/CM2, les
collèges et les lycées.

© SNCF Réseau

LES IMS EN CHIFFRES
EN PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
ENTRE SEPTEMBRE 2018 ET
JUILLET 2019, ON RELÈVE :

29 agents
volontaires
543 interventions
14 468 élèves
sensibilisés

LA CAMPAGNE DE PRÉVENTION « 2H38 »
Le Groupe SNCF est particulièrement investi dans la prévention auprès des jeunes,
à travers des interventions de volontaires, en milieu scolaire. SNCF Réseau s’appuie
sur cette structure efficace pour diffuser sa campagne de prévention sur les risques
ferroviaires intitulée « 2h38 ».
Lancée en 2019, la campagne est renouvelée cette année du 9 au 27 mars, dans
plusieurs lycées de la région. Cette campagne à destination des lycéens en priorité,
a pour objectif de changer leurs comportements, souvent dangereux, en leur
faisant prendre conscience des risques qu’ils encourent.
Le film, en réalité virtuelle, met en scène de façon émotionnelle le risque de heurt par un train, risque qui provoque le plus
de décès en cas d’intrusion. Diffusé à bord d’un camion habillé aux couleurs de la campagne, les jeunes montent à bord,
visionnent le film équipé d’un casque de réalité virtuelle, puis échangent avec un agent SNCF sur les risques ferroviaires.
Le film est également visible en ligne et sur les réseaux sociaux.
Site internet : www.prevention-ferroviaire.fr/2h38/
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LES PASSAGES
À NIVEAU,
UN CARREFOUR
PARTICULIER
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LES PASSAGES À NIVEAU,
UN CARREFOUR
PARTICULIER

UN CARREFOUR
PAS COMME LES AUTRES

NE RISQUEZ PAS VOTRE VIE
AUX PASSAGES À NIVEAU.

> Priorité du chemin de fer sur les
usagers de la route
Ce principe permanent de la règlementation française est inscrit aujourd’hui
dans le Code de la route.
L’article R422-3 du code de la route
indique :
• lorsqu’une voie ferrée est établie sur
une route ou la traverse à niveau, la
priorité de passage appartient aux
matériels circulant normalement sur
cette voie ferrée,
•
aucun conducteur ne doit s’engager
sur un passage à niveau si son véhicule
risque, du fait de ses caractéristiques
techniques ou des conditions de circulation, d’y être immobilisé,
• tout conducteur doit, à l’approche d’un
train, dégager immédiatement la voie
ferrée de manière à lui livrer passage,
Un passage à niveau n’est pas un carrefour ordinaire. Mais il n’est pas dangereux si on le traverse en respectant
le code de la route :
• un train roule vite, jusqu’à 160 km/h sur
les voies avec des passages à niveau,
même en ville,
• il n’a pas le temps de s’arrêter lorsqu’il
voit un obstacle. Un train circulant à
90 km/h met 800 mètres pour s’arrêter,
soit 10 fois plus qu’une voiture.
LES PASSAGES À NIVEAU
EN FRANCE
On dénombre environ 15 400 passages à niveau en France (sur le
réseau ferré exploité).
Ils se situent sur différents types de
routes :
• routes nationales : 1%
• routes départementales : 32%
• voies communales : 67%

RESPECTEZ LE CODE DE LA ROUTE.

La priorité de SNCF Réseau est la sécurité de tous : collaborateurs, clients, usagers de la route, riverains, partenaires.
L’entreprise s’engage au quotidien avec l’ensemble de ses parties prenantes pour poursuivre son combat pour la sécurité.
Retrouvez plus d’informations sur www.prevention-ferroviaire.fr

AP-JPN2019-13052019.indd 1

Campagne de prévention - © SNCF Réseau
22/05/2019 13:33:58

UN PLAN D’ACTION POUR LA SÉCURISATION DES PN
Le Ministère des transports a publié un plan d’action pour la sécurisation des PN le 3 mai 2019. Il fait suite au rapport sur les PN réalisée
par Laurence Gayte, Députée des Pyrénées Orientales, qui s’était
vu confier une mission parlementaire auprès d’Élisabeth Borne,
Ministre des Transports, dans le but d’améliorer la sécurisation des
passages à niveau.
Ce rapport met en exergue les 3 principales causes routières
d’accidentologie aux PN :
• l’inattention,
• l’impossibilité de se dégager assez vite,
• l’infraction caractérisée suite à un comportement inconscient.
Et invite à passer d’une logique purement ferroviaire à une vision
routière, notamment dans les choix des équipements de sécurité.
Le plan d’action en 10 mesures concrètes, se décline en 4 axes :
• renforcer la connaissance des PN et du risque (diagnostic PN),
• accentuer la prévention et la sanction (radars),
• amplifier la sécurisation des PN par des mesures d’aménagements
(baisse de vitesse de franchissement),
• instaurer une gouvernance nationale et locale (comités PN).
Au-delà du rôle de SNCF Réseau en la matière (notamment sur
l’étude de faisabilité des systèmes de vidéoprotection), un des
objectifs de ce plan réside dans l’implication claire et opérationnelle
des gestionnaires de voirie dans les actions de sécurisation, le pilotage du sujet avec les pouvoirs publics et les financements engendrés. Il recommande d’étudier la sécurité aux PN dans sa globalité,
en y intégrant les aménagements routiers, l’environnement et la planification urbaine.
Plan d’action complet téléchargeable sur le site du Ministère des
transports : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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FEU ROUGE CLIGNOTANT
= ARRÊT ABSOLU.

Un seul principe est à connaître : la
priorité du chemin de fer sur les usagers de la route.
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Les passages à niveau en France sont
traversés chaque jour par 16 millions de
véhicules.
Plus de 60% des passages à niveau
du réseau ferré national sont équipés
de dispositifs automatiques (feux et/
ou barrières). Cela représente près de
450 000 fermetures de barrières permettant le passage d’un train.
En France, comme dans de nombreux
pays européens, le passage à niveau
se ferme en moyenne 25 à 60 secondes
avant le passage du train, et sa fermeture n’excède jamais quelques minutes.

L’ACCIDENTOLOGIE
AUX PASSAGES À NIVEAU
L’accidentologie constatée en 2018 est
la plus basse depuis au moins 10 ans.
Entre 2009 et 2018, le nombre de collisions aux passages à niveau a diminué de 30% (de 137 collisions en 2009
à 96 en 2018). De 2017 à 2018, on est
passé de 122 à 96 collisions, soit une
baisse de 20%.
Entre 2017 et 2018, le nombre de tués
diminue de 60%, une forte baisse : 16
en 2018 contre 42 en 2017, auxquels
s’ajoutent 9 blessés graves en 2018
contre 16 en 2017 (données EPSF).
Une collision entre un train et une voiture est mortelle une fois sur deux
pour l’automobiliste présent dans son
véhicule.

Certains passages à niveau ont été
inscrits au Programme de Sécurisation National, un programme défini par
l’État et l’instance nationale des passages à niveau en 1997. Cette instance
se réunit deux fois par an.
Les passages à niveau dits « prioritaires » sont des points de croisement
ayant connu plusieurs incidents par an
ou ayant des trafics routiers et ferroviaires élevés ou présentant des caractéristiques spécifiques.
Au 4 avril 2019, en France, on comptait 153 passages à niveau inscrits au
Programme de Sécurisation National
(contre 437 en 1997), dont la quasi-totalité est équipée de feux à diode permettant une meilleure visibilité (liste
complète sur www.prevention-ferroviaire.fr).
SNCF Réseau fait de la sécurité aux
passages à niveau une de ses priorités
et renforce chaque année sa politique
de sécurisation et de prévention aux
abords des passages niveau.
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Sur les dix dernières années, les principales causes des accidents sont les
actes de malveillance, la divagation
d’animaux, les intempéries, la perte de
chargements remorques/poids lourds
et le bris de barrières.
Le train est prioritaire au passage à
niveau, or, 1 Français sur 5 a déjà franchi
un passage à niveau en ne respectant
pas la signalisation.
LES ACTIONS MENÉES PAR SNCF
RÉSEAU ET SES PARTENAIRES
SNCF Réseau développe depuis 15 ans
une politique de sécurisation des passages à niveau qui s’inscrit dans les
plans ministériels de D. Bussereau
(2008) et F. Cuvillier (2013).
> L’amélioration de la sécurité et la
maintenance des passages à niveau
SNCF Réseau consacre chaque année
120 millions d’euros à la maintenance des
équipements ferroviaires et des platelages des 15 405 passages à niveau présents sur le réseau ferré exploité.
21 millions d’euros ont été investis par
SNCF Réseau en 2018 pour améliorer

© SNCF Réseau

la sécurité aux PN (16 millions en 2016
et 15,2 millions en 2017). Ces investissements concernent des compléments
d’équipement comme des rajouts de feux
rouges clignotants, des élargissements
de platelage pour faciliter le passage des
véhicules routiers, des coordinations avec
des carrefours routiers, etc.
Un programme de remplacement de
certains PN sans barrière (dits à Croix
de Saint André) par des PN automatisés
(feux rouges clignotants et barrières) est
engagé avec un investissement de 20 millions d’euros financés par l’État sur trois
ans (2018 – 2020). 60 passages à niveau
seront équipés.
• Les dispositifs en déploiement
- Des radars aux passages à niveau
existent pour contrôler les comportements des conducteurs routiers : 38
radars de vitesse sont installés et 80
radars de franchissement.
- L’équipement des lampes des feux
rouge clignotants par des lampes à
visibilité renforcée : à ce jour, 2 300 PN
sont déjà équipés. Tous les PN automatiques, soit environ 10 000, le seront
d’ici fin 2020.
• Les dispositifs en expérimentation
- La vidéoprotection consiste à installer
2 à 5 caméras sur un PN dont les images
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sont enregistrées sur un disque dur.
- Détecteur d’obstacle.
- Barrières lumineuses.
> Suppression de certains passages
à niveau
Plusieurs modes de suppression existent
dont la suppression simple, c’est-à-dire
sans franchissement dénivelé, et le remplacement par un ouvrage d’art, par
exemple un pont-rail avec rétablissement
de la voirie en dessous de la voie ferrée.
Le coût de la suppression d’un passage
à niveau varie entre 3 et 15 millions d’euros en fonction de l’ampleur des travaux à
effectuer.
En 2018, 46 millions d’euros ont été
investis par SNCF Réseau et l’État pour
supprimer les PN inscrits au programme
de suppression national.

EN 2018, CE SONT :
• 42 400 personnes sensibilisées
lors des 28 opérations menées
aux passages à niveau
• 2,5 millions de personnes sensibilisées au travers des réseaux
sociaux
• 33  millions
de
personnes
ciblées par le spot radio de la
campagne de prévention « Le
cascadeur » (Cf. site internet
cité plus haut)

tion ainsi que les supports sont disponibles en téléchargement.
• Des usagers professionnels de la
route : la formation des conducteurs
professionnels et des cyclistes et la
mise à disposition d’une information
claire et complète est rendue possible
via des partenariats avec la Fédération
Nationale des Transports Routiers de
marchandises, l’Union des Transports
Publics et Ferroviaires, l’association
Prévention Routière et la Fédération
Nationale des Transports de Voyageurs, l’Association pour le développement de la Formation professionnelle
dans le Transport ou encore la Fédération Française de Cyclisme.
• Du public jeune : des interventions
en milieu scolaire sont mises en place
pour prévenir des risques d’accidents
et inciter aux bons comportements.
550 agents SNCF volontaires interviennent auprès de 227 000 jeunes
chaque année. En 2018, 7 860 interventions en milieu scolaire ont été réalisées soit, 185 387 jeunes sensibilisés
du CM2 à la Terminale.

> Prévention de tous les publics, tout
au long de l’année
SNCF Réseau met en œuvre des actions
de sensibilisation auprès de différents
publics, pour l’ensemble des risques ferroviaires. L’entreprise consacre 1 million
d’euros chaque année.
• Le grand public : des journées dédiées,
à proximité de passages à niveau, en
partenariat avec la police, la gendarmerie, les collectivités territoriales, les
associations de la prévention routière
sont organisées. Un site internet dédié
à la prévention des risques ferroviaires
existe (www.prevention-ferroviaire.fr).
L’ensemble des messages de préven-
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LES PASSAGES À NIVEAU,
UN CARREFOUR
PARTICULIER

LES PASSAGES À NIVEAU INSCRITS
AU PROGRAMME DE SÉCURISATION
NATIONAL EN PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, on
dénombre 332 passages à niveau dont
5 sont inscrits au Programme de Sécurisation National (cf. carte).
Les PN inscrits au programme de
sécurisation national (PSN) sont :
• PN104 / commune d’Aix-en-Provence
(13),
• PN27 / commune Le Luc (83),
• PN6 / commune de Châteauneuf-de-Gadagne (84),
• PN8 / commune Le Thor (84),
• PN15 / commune de l’Isle-sur-la-Sorgue
(84),
En 2017, 2 PN inscrits ont été supprimés :
• PN5 / commune de Mougins (06),
• PN106 / commune d’Aix-en-Provence
(13)
Les précédentes suppressions dataient
de 2014. Les études de suppression des
PN inscrits au PSN se poursuivent.
LES TRAVAUX PRÉVUS EN 2020
SUR DES PASSAGES À NIVEAU DE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
En 2020, les passages à niveau suivants
font l’objet de travaux.
> Ligne Marseille - Vintimille
PN38 (commune de Fréjus - 83)
• Programme de travaux : suppression
du PN.
• Montants des investissements : entre
800 k€ et 1,2 M€ selon les conséquences sur l’infrastructure (signalisation, caténaire et voie), financés par
SNCF Réseau dans le cadre du programme d’Amélioration de la Sécurité
des PN (ASPN).
• Planning : 2020.

© SNCF Réseau

> Ligne Avignon - Miramas par Salon
PN6 (commune de Châteauneufde-Gadagne – 84)
PN inscrit au programme de sécurisation national du fait de son accidentologie. Il fait l’objet d’améliorations
routières et ferroviaires. Pour le volet
ferroviaire, elles visent à augmenter la
visibilité du PN par l’ajout d’un feu en
potence.
• Programme de travaux : amélioration de la sécurité.
• Montant des investissements :
150 k€ financés par l’État, le Département de Vaucluse et SNCF Réseau.
• Planning : 2020.
PN8 (commune du Thor – 84)
Parallèlement aux aménagements routiers réalisés, l’ajout d’un feu sur l’îlot central est prévu pour améliorer la visibilité.
• Programme de travaux : aménagements routiers et amélioration de la
sécurité

• Montant des investissements : 100 k€
financés par SNCF Réseau dans le
cadre du programme d’Amélioration
de la Sécurité des PN (ASPN).
• Planning : travaux ferroviaires programmés en 2020 afin de mutualiser les travaux avec le PN6 de
Châteauneuf-de-Gadagne situé dans
la même zone géographique.
PN13 (commune de l’Isle-sur-laSorgue – 84)
Amélioration de la sécurité de ce passage à niveau (en complément des travaux de mise aux normes).
• Programme de travaux : élargissement du PN.
• Montants des investissements : sur
le PN13, le volet ferroviaire est estimé
à 283 k€, financés par SNCF Réseau
au titre du programme d’Amélioration
de la Sécurité des PN (ASPN).
• Planning : pour la partie ferroviaire,
des travaux sont prévus en 2020.
PN inscrits au PSN
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> Ligne de la Côte Bleue
PN9 (commune d’Istres – 13)
• Programme de travaux : élargissement du PN pour améliorer la sécurité
des piétons.
• Montants des investissements :
195 k€ financés par SNCF Réseau dans
le cadre du programme d’Amélioration
de la Sécurité des PN (ASPN).
• Planning : 2020.
> Ligne Cheval-Blanc - Pertuis
PN24 bis (commune
de Cheval-Blanc – 84)
• Programme de travaux : suppression
du PN.
• Montants des investissements :
75 k€ financés par SNCF Réseau dans
le cadre du programme d’Amélioration de la Sécurité des PN (ASPN).
• Planning : 2020.

© SNCF Réseau

AUTRES AMÉLIORATIONS PRÉVUES EN 2020
> Suite aux diagnostics réguliers effectués sur les PN, 21 autres PN
feront l’objet de travaux de moindre ampleur.
• Programme de travaux : rehaussement de feux pour une meilleure visibilité, amélioration des glissières de sécurité par des bordures « chasse roue », …
• Montants des investissements : 2 M€.
>
En application d’une mesure nationale de prévention pour
rappeler aux automobilistes coincés sur un PN barrières fermées, finalisation de la mise en place de stickers « barrières cassables » sur les derniers PN du territoire concernés.

© SNCF Réseau

> Ligne Coni - Vintimille
PN45 (commune de Breil-sur-Roya – 06)
• Programme de travaux : amélioration de la sécurité du PN en coordonnant les feux ferroviaires avec les feux
du carrefour routier.
•
Montants des investissements :
110 k€ financés par SNCF Réseau
dans le cadre du programme d’Amélioration de la Sécurité des PN (ASPN).
• Planning : 1er semestre 2020.

PN inscrits au PSN
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UNE ENTREPRISE
RESPONSABLE
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UNE ENTREPRISE
RESPONSABLE

L’ENGAGEMENT
SOCIÉTAL DE
SNCF RÉSEAU
LE CONTEXTE
Économe en espace et en énergie, desservant les territoires et ancré dans l’Europe, le système ferroviaire est l’un des
modes de transport qui répond aux
impératifs du développement durable.
En œuvrant pour un mode de transport propre et sécurisé, SNCF conçoit
le développement durable comme une
composante naturelle de la gestion du
réseau et intègre les principes de l’écologie industrielle dans toutes les activités
liées au réseau ferroviaire : conception,
construction, exploitation, entretien…
Dans le cadre de sa Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE), SNCF
Réseau met en œuvre, en liaison avec
ses parties prenantes, une politique et
des actions pour :
• contribuer à l’amélioration des territoires et renforcer sa présence à leurs
côtés,
• diminuer ses effets sur l’environnement,
• développer de la création de valeurs.
Pour SNCF :
- être Responsable signifie s’engager
pour les territoires desservis, faire des
choix et définir des priorités dans les
actions à conduire.
- avoir une approche Sociétale implique
la prise en compte de sujets de société
et des gens qui vivent dans les territoires à travers l’emploi, la diversité, la
solidarité, la mobilité durable, le vivre
ensemble, le respect.
- et enfin, l’Entreprise, incarnée par ses
salariés, amplifie leur motivation et
densifie le sens donné à leur métier en
les incitant à participer à des actions
concrètes d’ordre sociétales.
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Depuis 2018, la prise en compte des
objectifs de développement durable
s’est véritablement imposée au sein
de l’entreprise, avec une affirmation
très claire des enjeux liés à :
• l’économie circulaire,
• la transition énergétique,
• la préservation de la biodiversité,
• l’adaptation au changement climatique,
• la réinsertion des personnes éloignées
de l’emploi.

LES CHIFFRES CLÉS
• Durant l’année scolaire 2018-2019,
14 468 élèves ont été
sensibilisés.
• 29 agents SNCF
formés ont réalisé
543 interventions.

S’ENGAGER
DANS LA PRÉVENTION
SNCF réalise depuis plus de 20 ans
grâce aux Volontaires en Milieu Scolaire (VMS) – des agents SNCF de
divers métiers – des missions de sensibilisation auprès des jeunes publics
afin de les inciter à adopter les bons
comportements dans les gares et à
bord des trains.
Les établissements scolaires les plus
exposés aux risques ferroviaires (en
raison de leur proximité avec les voies
ou du fait des déplacements domicile/
études effectués en train) sont ciblés.
Ce travail est réalisé en partenariat avec
SNCF Voyageurs.
En complément des interventions en
milieu scolaire, SNCF Réseau a lancé
des actions directement sur sites, dans
les gares ou à proximité des lieux particulièrement accidentogènes comme les
passages à niveau.
ŒUVRER POUR L’INSERTION
Depuis 2008, SNCF Réseau agit pour
l’insertion sociale et la reprise d’activité pour les personnes éloignées de
l’emploi. En s’appuyant sur le savoirfaire d’associations partenaires, à travers la mise en place de chantiers, SNCF
Réseau accompagne l’éducation et l’insertion socio-professionnelle de jeunes
sans qualification ou de chômeurs
« longue durée ».

Chantier d’insertion - © Sébastien Normand

Ces personnes peuvent ainsi travailler
tout en se formant sur des périodes allant
jusqu’à 6 mois.
Depuis décembre 2018, SNCF Réseau
a mis en place un Atelier Chantier d’insertion à Marseille, en partenariat avec
l’association d’insertion professionnelle
AIAES.
SNCF Réseau s’engage sur des périodes
d’un an à procurer du travail pour
huit personnes embauchées en CDDI
(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)
par l’association. L’équipe travaille 20 h
par semaine pour le compte de SNCF
Réseau. Chaque salarié est suivi individuellement 6 h par semaine par des
conseillers professionnels d’insertion. Cet
atelier chantier d’insertion est cofinancé
par SNCF Réseau, la DIRECCT (Direction
Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi) et le Conseil Départemental.
Fort du succès de cette première année de
partenariat, SNCF Réseau renouvelle son
engagement pour l’année 2020, à Miramas, pour travailler principalement sur le
site de triage ferroviaire.
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INTEGRER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
SNCF Réseau s’est engagé dans
une modernisation responsable de
l’infrastructure.
En 2020, SNCF Réseau poursuit
3 objectifs phares en matière de
développement durable :
1. Développer la robustesse et garantir la sécurité du réseau ferroviaire,
par :
• la limitation des collisions avec la faune
en localisant les zones à risques et en
déployant des actions concrètes avec
les partenaires du territoire,
•
la maîtrise du risque inondation, en
équipant les remblais de détecteurs,
• l’intégration et la prévention du risque
feu de forêts, avec la formation du personnel et le recours à des matériels
plus performants.
2. Promouvoir l’économie circulaire,
en faisant :
• le bilan de la gestion des déchets de
chantiers,
• le reconditionnement du petit matériel.
3. Être acteur de la biodiversité, par :
• le déploiement du plan d’actions pluri-annuel relatif au rétablissement des
continuités écologiques,
• le programme de recherche avec les
universités et les expérimentations

MISSION SUR LE SITE
DE TRIAGE DE MIRAMAS
Deux équipes de huit personnes
seront embauchées et encadrées
par l’association pour des
périodes de six mois. Ces
salariés en insertion résident sur
le territoire du Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) Ouest
Provence regroupant Istres, Fos,
Miramas, Grans et Cornillon.
Pour le premier semestre, huit
personnes issues de la commune
de Miramas ont été recrutées
pour ce chantier.
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visant à maîtriser les espèces végétales
exotiques envahissantes,
• l’implication au congrès mondial UICN
de la nature en juin 2020 à Marseille.
> Agir pour la biodiversité
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, SNCF
Réseau place l’intégration de la biodiversité au cœur de ses préoccupations.
Un plan d’actions pluri-annuel a été mis
en place afin de définir les types d’interventions et les zones sur lesquelles
l’entreprise doit agir pour rétablir les
continuités écologiques et renforcer la
biodiversité aux abords de son réseau.

Construction d’un muret à reptiles - © Sébastien Normand

SNCF Réseau collabore notamment avec
la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) sur plusieurs thématiques environnementales, afin de :
• mener une réflexion sur les enjeux et

les impacts des lignes ferroviaires sur
l’aménagement et l’accessibilité des
territoires,
• sauvegarder les emprises non utilisées
pour toute autre réutilisation possible,
• améliorer l’intégration de la biodiversité dans la gestion du réseau existant et
dans les projets de développement.
En 2020, dans le cadre de son plan pluriannuel, SNCF Réseau va déployer
diverses actions complémentaires :
• suivi écologique des travaux réalisés,
•
prospections de terrains et diagnostic
des ouvrages ferroviaires sur le secteur
de l’Étang de Berre, pour améliorer les
continuités écologiques,
•
suivi photographique de certains
ouvrages, pour vérifier l’efficacité des
mesures mises en place,
• nouveaux travaux écologiques à prévoir.
> Maîtriser les risques naturels
• Contribuer à la lutte contre les feux
de forêt
Afin de préserver les massifs forestiers
des incendies, SNCF Réseau s’est doté
d’un management du risque incendie
visant à assurer la sécurité incendie des
circulations et des chantiers ferroviaires.

4 ACTIONS DIFFÉRENTES RÉALISÉES EN 2019
POUR LES CHANTIERS D’INSERTION
> MISE AU PROPRE D’UN DÉPÔT SAUVAGE
	À proximité de la gare de l’Estaque sur une ancienne zone
de fret, 50 tonnes de déchets ont pu être triées, évacuées et
traités. Sous ces déchets, du matériel a été retrouvé et a pu être
reconditionné pour un gain de 25 000 €.
> DÉSHERBAGE ET NETTOYAGE
	Site de la « gare des pierres » sur un terrain proche de la gare de
Marseille Saint-Charles.
> MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION ET NETTOYAGE
Du raccordement ferroviaire fret de Mourepiane neutralisé.
> RÉALISATION D’AMÉNAGEMENTS ÉCOLOGIQUES
	
Entre Aubagne et la Ciotat, le chantier d’insertion portait sur
la construction et la pose de nichoirs en bois sur des ouvrages
SNCF Réseau. Ces hommes et femmes ont également travaillé
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux à la création de
gîtes à reptiles, de spirales à insectes et d’hibernaculum.
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Compte tenu du fort risque de feux de
forêt dans la région, un plan pluriannuel
des obligations légales de débroussaillement est réalisé pour les 6 départements, afin de hiérarchiser les tronçons
à risque et de prioriser leur entretien en
fonction des enjeux forestiers.
L’utilisation d‘un système innovant d’extinction par air comprimé de grande capacité : le Compressed Air Foam System
permettant d’avoir la même capacité d’extinction qu’une cuve à eau de 450 litres,
avec seulement deux “sacs à dos” a été
testé pour sécuriser les chantiers ferroviaires. SNCF Réseau, convaincu de la
pertinence du dispositif, souhaite poursuivre son utilisation et former son
propre personnel pour encadrer les
chantiers estivaux.
• Prévenir les risques d’inondations
Les changements climatiques génèrent
de plus en plus fréquemment des épisodes pluvieux intenses tels qu’en fin
d’année 2019. Permettre leur anticipation, leur gestion et améliorer le retour
à la normale est un objectif de sécurité
important pour SNCF Réseau. Pour cela,
un suivi des niveaux d’eau au plus près
des zones à enjeux du réseau ferroviaire
est primordial pour pouvoir juger de l’impact des crues et prendre les mesures
adaptées (cf. encadré zoom sur 2 actions).
> Améliorer les pratiques d’entretien
de la végétation des emprises
La performance du réseau existant, la
sécurité des voyageurs et des agents
nécessitent un entretien spécifique des
abords des voies qui intègre les exigences de protection environnementale
et les réglementations visant à lutter
contre le risque incendie.

UNE INTERVENTION
SUR 7 SITES
Le long de la ligne SNCF, frontière
entre le Parc Naturel National
des Calanques et le Parc Naturel
Régional de la Sainte-Baume,
7 sites ont été sélectionnés, à
proximité immédiate de ponts
voutés passant sous les voies. Les
interventions visent à diversifier les
aménagements écologiques pour
favoriser la connexion des milieux
naturels de part et d’autre du
remblai ferroviaire qui fait obstacle à
la circulation des espèces.
• Mares, refuge d’hibernation,
nichoirs à chiroptères, spirales
à insectes… des ouvrages pour
préserver différentes espèces
Les travaux ont porté sur :
- la création de trois mares,
accompagnées de plantations
indigènes, qui serviront de lieux
de reproduction et de vie pour
les amphibiens et les reptiles,
mais aussi de biotope pour de
nombreuses espèces,
- la pose d’une cinquantaine de

• permettre l’accès au personnel de
maintenance et de secours.
Pour répondre à ces enjeux, compte
tenu des contraintes fortes qui s’appliquent à la gestion de la circulation

Hibernaculum à reptiles - © Sébastien Normand

nichoirs de plusieurs sortes,
- la création de murets en pierres
sèches, pour créer des supports
propices aux lézards ainsi qu’un
« hibernaculum » servant de gîte et
de site de ponte pour les reptiles,
- la pose d’une spirale à insectes,
composée de pierres calcaires et
de plantes vivaces herbacées.
La construction des équipements
écologiques plus légers (nichoirs,
murets et gite à reptiles…)
s’est effectuée dans le cadre du
partenariat entre SNCF Réseau
et l’Association AIAES du Groupe
ADDAP 13, engagée dans l’insertion
professionnelle des personnes
éloignées de l’emploi.

des trains, des méthodes de maîtrise
de la végétation à haut rendement
adaptées en fonction des zones, sont
privilégiées.
Un mix entre traitement mécanique et
traitement chimique est ainsi pratiqué,
grâce à des moyens matériels de plus
en plus fiables.
Les traitements sont :
-
réalisés sur mesure : les trains sont
équipés d’un système de détection
infrarouge de la végétation qui rationalise les traitements.
- homologués : les produits phytosanitaires utilisés pour le désherbage des
voies ferrées sont homologués par le
Ministère en charge de l’Agriculture.
-
régulièrement améliorés : SNCF
Réseau a diminué de 50 % des quantités de produits achetées au niveau
national en l’espace de 20 ans.

Les principaux enjeux internes à l’entreprise sont :
• assurer au conducteur une visibilité et
une capacité de freinage maximales,
• garantir dans le temps, et le plus
longtemps possible, la stabilité globale de la plateforme ferroviaire,
• prévenir tout risque de coupure d’alimentation électrique ou de feux de
broussaille,
Chantier d’insertion - © Sébastien Normand

DOSSIER DE PRESSE 2020

DIRECTION TERRITORIALE PACA

CONTACTS PRESSE SNCF RÉSEAU
CAROLE TEISSEDRE - T. +33 (0)4 96 17 04 87 - M. +33 (0)7 86 11 89 54 - MAIL : carole.teissedre@reseau.sncf.fr
CHRISTOPHE BERTHOUD - M. +33 (0)6 14 10 13 04 - MAIL : christophe.berthoud@reseau.sncf.fr

ZOOM SUR 2 ACTIONS
MISES EN PLACE
• un partenariat avec le Syndicat
de Rivière du CavalonCoulon (SIRCC) pour la mise
en place d’une station de
mesure hydrométrique par
vidéosurveillance, permettant
d’anticiper les fortes crues de
ce cours d’eau et d’alerter pour
anticiper les actions à mettre en
place,
• l’expérimentation de
dispositifs IoT (Internet of
Things) de télémétrie au niveau
de l’infrastructure. Ces petits
objets connectés placés en
différents points du réseau
ferroviaire régional permettent
d’avoir une vision en temps réel
du niveau d’eau à proximité
des voies ferrées.

Conscient des forts enjeux qui pèsent sur
ces produits, le monde ferroviaire explore
des solutions plus durables :
• vers une rationalisation des pratiques
de maîtrise de la végétation
• utilisation de géotextile anti-végétation. Expérimenté lors des travaux de
réouverture de la ligne Avignon-Sorgues-Carpentras. Cette démarche
expérimentale, qui a été mise en œuvre
dans une zone à forte sensibilité écologique, permet d’y limiter les traitements phytosanitaires.
• utilisation d’un système d’information géographique de maîtrise des
abords des voies, SIGMA. Il centralise
l’ensemble des données nécessaires
pour une gestion différenciée et environnementale de la végétation sur le
réseau ferré et assurer la traçabilité des
traitements effectués,
•
vers des solutions alternatives de
gestion des espèces notamment les
Espèces Végétales Exotiques Envahissantes. Un programme de recherche,
en partenariat avec 2 groupements
scientifiques, est à l’étude pour limiter la colonisation et la propagation de
certaines espèces végétales exotiques
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur la période 2008-2018 :
• 1 146 incidents en lien avec la faune ont été recensés sur les
voies ferrées de la région engendrant un retard cumulé de
55 341 minutes soit 82 jours,
• 465 incidents sont liés à la faune sauvage (sangliers et chevreuils
principalement) et 681 aux animaux d’élevage (ovins, équidés et
bovins).
Pour réduire ces incidents ayant un impact important sur la régularité des trains, SNCF Réseau s’est engagé en 2019 dans une
campagne de sensibilisation auprès de cent mairies. En 2020,
cette sensibilisation sera poursuivie avec les chambres d’agriculture
et les fédérations de chasseurs. Parallèlement, un travail partenarial
sera engagé avec ces organismes afin d’identifier les zones à risques
et définir les actions permettant de réduire les heurts d’animaux.

Construction d’une spirale à insectes - © Sébastien Normand

envahissantes, qui appauvrissent la biodiversité et génèrent des désordres sur
l’infrastructure.
• Le programme « post-glyphosate »
Pour se préparer à la sortie du glyphosate, SNCF a lancé « dix expérimentations » pour trouver d’autres solutions
telles que de nouvelles formules de synthèse, de nouveaux engins ou technologies comme la détection des végétaux
par les trains eux-mêmes, des robots
tondeuses, de la couverture des plantes
présentes le long des voies par du
géotextile et ensemencement choisi.
L’enjeu est de réussir la convergence
d’intérêts entre les nécessités industrielles, la maîtrise économique et le
respect de l’environnement.

SNCF RÉSEAU
ET LA LOI EGALIM
Dans le cadre de la loi EGALIM,
SNCF Réseau engagera au printemps une concertation sur l’ensemble du territoire, afin de
mettre en place une charte d’utilisation des phytos approuvée
par les préfets de département.
Cette charte vise à définir :
•
les modalités d’informations
des résidents,
• les distances de sécurité,
• les modalités de dialogue et de
conciliation avec les habitants
concernés.
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UNE ENTREPRISE
RESPONSABLE

LA FONDATION
SNCF
Depuis 24 ans, la Fondation SNCF agit
en faveur de publics fragiles ou défavorisés et soutient des actions dans trois
domaines d’intervention : l’éducation,
la culture et la solidarité.
En 2019 plus de 700 projets ont été soutenus et accompagnés par son réseau
de correspondants sur tout le territoire.
Elle encourage l’engagement des salariés du Groupe SNCF avec le Mécénat de
compétences et favorise la co-construction pour agir plus efficacement.
En 2019, la Fondation SNCF a signé
un partenariat avec le Mucem pour
financer un projet solidaire et participatif en partenariat avec des structures
sociales de proximité. Ce projet vise à
favoriser l’accès à la culture des publics
qui en sont le plus éloignés.

© François Reinhart - Studio des Fleurs

• « #onalemoral » : une initiative qui
offre à des malades du cancer et à
leurs aidants des activités sportives et
de relaxation pour leur apporter des
moments de répit dans leur combat
contre la maladie (Istres).
• « Tous chercheurs » : développer chez
de jeunes élèves issus de milieux défavorisés une curiosité pour les sciences,
favoriser l’accès au raisonnement
scientifique par l’expérimentation puis

par l’exposé d’un édito de science,
donner envie aux filles d’intégrer les
filières scientifiques (Marseille).
• 
Programme pédagogique d’éducation à la citoyenneté » : une démarche
qui consiste à organiser des forums
dans les établissements scolaires
pour sensibiliser les élèves dans les
domaines de la prévention, la transmission des valeurs citoyennes, la solidarité
et le faire-ensemble (Alpes-Maritimes).

L’ENGAGEMENT DES SALARIÉS

© François Reinhart - Studio des Fleurs

En 2018-2019, en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, la Fondation SNCF a accompagné 51 associations pour une dotation
globale de plus de 183 K€ (89 000 €
en 2018 et 94 000 € en 2019).
> Quelques exemples de projets soutenus en Provence-Alpes-Côte d’Azur
• « L’Art Chez Bellevue » : des cours de
violon dispensés à de jeunes enfants
du quartier Bellevue, l’un des quartiers
les plus défavorisés de Marseille.
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Au-delà du soutien financier, la Fondation SNCF anime 2 dispositifs
complémentaires : les « Coups de cœur solidaires » et le mécénat
de compétences.
• Les coups de cœur solidaires de la Fondation SNCF soutiennent des projets associatifs sélectionnés par des jurys territoriaux et portés par des salariés SNCF engagés sur leur temps
libre. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre des « Coups
de cœur solidaire », 14 projets associatifs ont été accompagnés
par la Fondation en 2019 pour un montant de 19 000 €.
• Le mécénat de compétence : en 2019, le dispositif a permis aux
agents SNCF de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de s’engager sur leur temps de travail, dans des missions d’intérêt général, auprès des banques alimentaires afin de réaliser des collectes
pour les personnes les plus démunies ou encore des maisons
d’arrêt, des foyers de personnes handicapées, des maisons de
retraite, des hôpitaux, pour améliorer le quotidien des résidents.
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> Zoom sur deux projets spécifiques
• « Art en immersion »
Depuis 2009, la Fondation Culturespaces favorise l’accès à l’art et à la
culture des enfants hospitalisés, handicapés ou fragilisés par l’exclusion
sociale. Une approche pédagogique,
ludique, immersive et interactive pour
stimuler leur éveil culturel.
La contribution de mécènes tels que
la Fondation SNCF permet d’augmenter le nombre d’enfants accompagnés
et d’imaginer de nouvelles expériences
comme en 2019, avec la carrière des
Lumières des Baux de Provence à l’occasion de l’exposition « Van Gogh, la
nuit étoilée ». Entre mars et décembre,
4 000 enfants ont pu bénéficier de ce
programme inédit.
© Stéphanie Têtu

• « Voyage&Mix »
Le projet du Mucem « Voyage&Mix » a
pour objectif d’ouvrir la culture au plus
grand nombre.
C’est ainsi que 8 associations marseillaises, regroupant des personnes d’âges
et d’origines divers habituellement éloignées de la culture, apporteront leurs
contributions à l’exposition temporaire « Voyage, Voyages » présentée au
Mucem du 22 janvier au 4 mai 2020.
Elle a pour thème le voyage rêvé ou
réalisé, réussi ou raté, et comment il
est une source d’inspiration pour les
artistes. Elle regroupera des œuvres de
Matisse, Warhol, Gauguin, ou encore
Richard Baquié et d’autres, portant sur
le voyage et l’exil.

© Mucem - Fondation SNCF

© Stéphanie Têtu
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ANNEXES
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CARTE DES PRINCIPAUX CHANTIERS 2020
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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Gardanne Aix-en-Provence

Marseille, bifurcation
ferroviaire des Chartreux

Marseille - Vintimille

Marseille –
Aix-en-Provence

• Avignon– Marseille
via Miramas
• Aix-en-Provence –
Marseille
• Aix-en-Provence-TGV
– Marseille (LGV)

Paris – Lyon – Marseille
(PLM)

Marseille –
Aix-en-Provence

Paris – Lyon – Marseille
(PLM)

Côte Bleue

Marseille –
Aix-en-Provence

Paris – Lyon – Marseille
(PLM)

Du sam 16 mai
(17h) au dim 17 mai
(10h45)

Du ven 22 mai (6h)
au samedi 23 mai
(midi)

Du jeudi 21 mai
(11h) au samedi 23
mai (21h)

Du ven 30 mai
(20h15) au lun
1er juin (16h45)
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Du lun 29 juin
(04h10) au lun 9 nov
(04h45)

Du mar 4 août
(22h50) au ven
7 août (05h50)

Du lun 31 août au
vendredi 24 avril
2021 (inclus)

Du sam 10 oct (8h)
au dim11 oct (20h)

Du sam 17 oct
(9h10) au dim 18 oct
(17h10)
Gare de
Pas-des-Lanciers

Gardanne – Septèmes

Martigues – L’Estaque

Miramas – Tarascon
via Arles

Gardanne – Meyrargues

Miramas – Tarascon
via Arles

Cagnes-sur-Mer – Nice

Gardanne –
Sainte-Marthe

Marseille –
Aix-en-Provence

Du vend. 10 avril
(22h) au lun 13 avril
(18h45)

SECTION CONCERNÉE

LIGNE FERROVIAIRE

PÉRIODE

Remplacement d’aiguillages
à Pas-des-Lanciers

Déplacement d’un aiguillage
à Simiane

Renouvellement de voie
et confortement d’ouvrages
d’art/en terre

Sécurisation du remblai d’Arles
contre les crues centennales

MGA2

Sécurisation du remblai d’Arles
contre les crues centennales

Remplacement d’aiguillages

Pose d’aiguillages à Luynes

Déplacement du poste
d’aiguillage de Nice SaintAugustin

Pont-rail des Pennes-Mirabeau
(chemin des Rigons) + pont-rail
de Simiane

CHANTIER

• Aucune circulation ferroviaire entre Miramas et
Marseille via Rognac.

• Aucune circulation de trains TER entre Marseille et
Aix-en-Provence.

• Aucune circulation ferroviaire sur la ligne.

• Autocars entre Avignon, Arles et Miramas.
• Détournement des trains Marseille – Avignon/
Montpellier via Salon.

• Trains TER assurés entre Marseille et Gardanne.
• Service de substitution routière entre Meyrargues,
Aix, Gardanne et Marseille.

•A
 utocars entre Avignon, Arles et Miramas.
•D
 étournement des trains Marseille – Avignon/
Montpellier via Salon.

•D
 urant 58h, aucun train en provenance du nord
(TGV compris) ne pourra entrer en gares de
Marseille St-Charles et Marseille-Blancarde.

• Aucune circulation ferroviaire sur la ligne.

• L es TER circuleront entre Vintimille et Nice et entre
Les Arcs et Cannes.
• Aucune circulation assurée entre Cannes et Nice.

• Interruption des circulations entre Marseille et Aix.
•A
 utocar entre Marseille et Aix-en-Provence. TER
vers les Hautes-Alpes assurés à partir d’Aix-enProvence.

OBSERVATIONS

CALENDRIER DES INTERRUPTIONS
DE CIRCULATIONS FERROVIAIRES PENDANT LES TRAVAUX
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