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Les travaux de construction de la halte ferroviaire de Toulon Ste Musse ont démarré en janvier 2022. 
À mi-chemin entre les gares de Toulon et de La Garde, cette nouvelle halte ferroviaire, à l’est de 
Toulon, au sein du quartier de Sainte-Musse, constituera la seconde gare de la ville. Sa mise en service 
est prévue le 11 décembre 2022 et permettra notamment de desservir l’hôpital de Sainte-Musse.

Perspective de la halte de Toulon Ste Musse

Les aménagements prévus pour la halte de 
Toulon Ste Musse

Plans de situation de la halte de Toulon Ste-Musse

Située au sein de la métropole toulonnaise, à proximité de grands équipements, la halte de Ste Musse 
sera desservie par les trains circulant sur les lignes Marseille – Hyères et Toulon – Carnoules – Les Arcs. 
En semaine, jusqu’à 4 TER par heure et par sens en heure de pointe pourront desservir la halte.
100 000 voyageurs annuels sont attendus.

Des quais de 220 mètres de long permettant 
de recevoir des trains régionaux de grande 
capacité. Cette fonctionnalité nécessite des 
travaux de modifications des voies et de la 
caténaire ;

Une halte desservie par une passerelle équipée 
de deux escaliers et de deux ascenseurs 
permettant l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite (PMR) depuis la voirie 
publique, jusqu’aux quais ;

Un sas d’entrée couvert et vidéo-surveillé 
intégrant les équipements utiles aux usagers 
(distributeurs de billets TER, composteur, 
information voyageur…) ;

Un abri vélos sécurisé d’une capacité d’environ 
40 places. Cette capacité pourra être 
augmentée ultérieurement si nécessaire.

Des installations techniques nécessaires à 
l’accès et à l’entretien des infrastructures.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA HALTE FERROVIAIRE 
DE TOULON STE MUSSE



L’avancement des travaux
Le chantier a démarré par des travaux préparatoires dont une opération de débroussaillage fin 
janvier et le dévoiement des réseaux d’eaux usées et pluviales. 

Les travaux de génie civil ont commencé courant février : un mur de blindage a été construit entre 
les voies et les futurs quais pour permettre aux entreprises de réaliser les terrassements de jour, en 
toute sécurité, sans impacter la circulation des trains. La durée des travaux de nuit est ainsi limitée.

Début mars, les câbles électriques qui alimenteront la signalisation de la halte et des quais ont été 
passés sous la voie.

Des travaux de signalisation préparatoires aux travaux de voie ont été réalisés. Les travaux de voie 
démarreront début avril.

UN CHANTIER EN COACTIVITÉ AVEC 
L’ÉLARGISSEMENT DE L’A57

11,2 M€
Montant des travaux cofinancés par l’État, 
la Région Sud, le Département du Var, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée et 
SNCF Réseau

Maîtrise d’ouvrage : SNCF Gares & Connexions et SNCF Réseau
Maîtrise d’oeuvre : SNCF Réseau et Systra
Entreprises travaux principales : Maïa Sonnier, Maïa Rail et Valérian

Les travaux à venir
Les terrassements vont se poursuivre jusqu’en 
avril. Ils seront suivis par les travaux de ripage de 
voie qui dureront 3 semaines (travaux de nuit, 
sans circulation ferroviaire).

La pose des quais côté «La Palasse» aura lieu 
d’avril à mai, celle côté «rue André Blondel» de 
mai à juin. Les ascenseurs, la passerelle et les 
branchements télécoms seront installés entre 
avril et août. Les aménagements paysagers, 
l’installation des équipements de quais et les 
travaux de finition seront réalisés d’août à 
novembre.

Les aménagements intermodaux débuteront à 
partir du mois septembre. 

L’avancée des travaux sera détaillée dans de 
prochaines newsletters.

Mur de blindage Passage des câbles éléctriques sous la 
voie

Début des travaux de terrassement

SNCF et les entreprises travaux intervenant 
sur le chantier travaillent en coactivité 
avec Vinci Autoroute qui modernise l’A57 
sur le même secteur. Ce projet prévoit 
l’élargissement à 2×3 voies entre les 
échangeurs Benoît Malon et Pierre Ronde. 
Ce chantier s’inscrit dans la reconfiguration 
de l’accès Est de Toulon. La coactivité 
des chantiers se déroule avec l’aide d’une 
mission d’Ordonnancement, de Pilotage 
et de Coordination (OPC) financée par les 
deux opérations.

Travaux d’élargissement de l’A57
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