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SNCF RÉSEAU CONFORTE LE TUNNEL DE CARABACEL (NICE) 
 

 

La circulation des TER circulant entre Nice et Breil-sur-Roya sera partiellement limitée 

à Nice Pont Michel en semaine, du lundi 21 février au vendredi 19 août 2022 

Dans le cadre de la maintenance du réseau 
ferroviaire et de sa sécurisation, SNCF 
Réseau conforte l’extrémité Est du tunnel de 
Carabacel situé sous la colline de Cimiez, entre 
Nice Ville et Nice Saint-Roch.  
 

Nature des travaux 
 

Des injections sont réalisées en voûte et sous 
la plateforme ferroviaire pour consolider les 
terrains sur les derniers cinquante mètres du 
tunnel (côté bd Pasteur). 
 

Les opérations nécessitent l’interruption des 
circulations ferroviaires entre la gare de Nice 
Ville et Nice Pont-Michel 
 

Afin de ne pas pénaliser les déplacements 
domicile/travail et domicile/études, les travaux 
sont effectués dans l’intervalle entre la pointe du 
matin et celle de la fin de journée. 
 

 

LE 15 FÉVRIER 2022 

Modification des circulations TER en semaine  
 
Durant les périodes de travaux, du lundi au vendredi de 9h à 16h, la desserte Nice – Breil – 
Tende aura pour origine et terminus la station Nice Pont Michel, dans le quartier Saint Roch, où 
la ligne 1 du tramway fait le lien avec le centre-ville de Nice. 
 

Les trains continueront de circuler chaque matin et chaque fin de journée, ainsi que les week-ends, 
sur l’ensemble du parcours. 
 

Entre les gares de Nice Ville et de Nice Pont Michel, les abonnés TER ZOU ! pourront utiliser 
gratuitement le tramway de la ligne T1 du réseau « Lignes Azur » de la Métropole Nice-Côte d’Azur 
durant les périodes d’interruption, sur présentation de leur abonnement et d’un pass à télécharger 
sur le site internet du TER Sud. 
 

MONTANT DES TRAVAUX  

3,9 M€  
FINANCÉS PAR SNCF RÉSEAU 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Ligne Nice – Breil  
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Pour plus d’informations sur les travaux, les horaires de circulation des trains et les modalités 

d’emprunt du tramway :  

https://m.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/se-deplacer/info-trafic/travaux/travaux-

tunnel-carabacel 
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