
SNCF RÉSEAU – DIRECTION TERRITORIALE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

CONTACTS PRESSE :  

SNCF Réseau : Christophe Berthoud – Tél. : 06 14 10 13 04 / christophe.berthoud@reseau.sncf.fr   
 

SNCF Voyageurs : Cyrille Durand – Tél. : 06 08 96 67 84 / cyrille.durand@sncf.fr 

    

OUTILS D’INFORMATION MIS À LA DISPOSITION DES VOYAGEURS  
 

• Sur l’Assistant SNCF disponible sur l’AppStore, Google Play et montres connectées 
 

• Sur TER Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur  et OUI.sncf  
 

• En appelant TER au 0 800 11 40 23, de 7h à 21h30, numéro gratuit depuis fixe et portable 

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

l’international 
 

• Twitter @TERSUD_SNCF / #TERSUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTATION DES DESSERTES ENTRE MARSEILLE, TOULON, ST-RAPHAËL ET NICE 
 

• Les TER circulant entre Les Arcs - Cannes - Nice et Vintimille circuleront normalement ; 
 

 

• Un service de substitution routière sera proposé aux voyageurs entre Marseille - Toulon et Les Arcs, 

complété par la circulation de 7 TER entre Toulon et Carnoules ; 
 

• Les TGV assurant les relations avec Nice seront limités à Toulon ou Marseille. 
 

Il est recommandé aux voyageurs désirant se déplacer sur cet axe samedi 30 janvier de se renseigner via 

l'ensemble des canaux d'information mis à leur disposition. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Ligne Marseille - Vintimille 
 

INTERRUPTION DU TRAFIC FERROVIAIRE ENTRE CARNOULES ET LES ARCS  

SAMEDI 30 JANVIER 2021 

Du vendredi 29 janvier à 23h au dimanche 31 janvier à 4h30 du matin, 

SNCF Réseau effectue des travaux de renouvellement de deux ouvrages 

hydrauliques permettant l’écoulement des eaux pluviales sous la voie ferrée, entre 

Carnoules et Les Arcs (83).  
 

Réalisé dans le cadre de la maintenance et de la sécurisation du réseau, ce chantier 

se déroulera de jour et de nuit.  
 

Les opérations consistent, pour l’un des deux ouvrages, à remplacer les dalles de 

couverture sous une voie, et à renouveler complètement le second.  
 

Ces travaux nécessitent de déposer la voie ferrée pour permettre aux équipes de 

génie civil d’intervenir et impliquent une coupure totale du trafic ferroviaire 

pendant 30 h de Carnoules aux Arcs.  

MARSEILLE, LE 26 JANVIER 2021 

vers Marseille 

 
vers Saint-Raphaël 
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