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+  Travail de SNCF Réseau   
•  Etudes actuelles 

o  Concaténation et recoupement d’études existantes + réalisation de sondages 
effectués pour repérer les principales masses d’eau souterraines, nappes, 
sources et secteurs karstiques et commencer à décrire le fonctionnement des 
systèmes hydrauliques souterrains 

o  Première évaluation de la sensibilité et la vulnérabilité de chaque masse d’eau 
o  Recherche de tracés possibles permettant un évitement maximum des zones 

pour concevoir les variantes de tracés 
o  Premières réflexions sur les mesures adaptées pour limiter les incidences 

possibles sur la qualité et le fonctionnement des eaux souterraines 

•  Etudes d’approfondissement (après concertation 2016) 
o  À engager après la concertation publique pour affiner les 1ères investigations 
o  Recherche d’une optimisation des tracés 
o  Définition fine des mesures adaptées pour limiter les incidences du projet 

ZONES	  KARSTIQUES	  
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STRATEGIE	  DES	  MATERIAUX	  

+  AFFINER LA STRATEGIE / AVANCEMENT DES ETUDES 

• Une fois la variante de tracé retenue : 
o  Préciser la qualité des roches traversées (sondages)  
o  définir ainsi les caractéristiques des déblais (granulométrie, composition) / modes 

de creusement (tunnelier / méthode traditionnelle) 

o  Préciser le devenir des matériaux : réutilisation sur le projet, valorisation, 
stockage et leur destination 

o  Comparer les localisations possibles des points de creusement et 
d’évacuation des matériaux  

  Espaces disponibles pour les installations de chantier 
  Proximité de voies d’évacuation – fer, route, mer 
  Risques de nuisance 
  Destination des matériaux  

•  Stratégie de gestion des matériaux présentée à l’enquête publique 
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STRATEGIE	  DES	  MATERIAUX	  

+  OPÉRATIONS PILOTES DE RESTAURATION ENVIRONNEMENTALE 

Pertinence et la faisabilité de mesures de restauration environnementale pilote 

• Rechargement de plage  

• Restauration de cours d’eau  

• Réhabilitation d’anciennes carrières… 
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Exemple du tunnel du St Gothard, Suisse 

Dépôt des matériaux dans le lac d’Uri pour 
recréer le delta de la Reuss et « réparer » 
d’anciennes extractions 

Exemple projet Crossrail, Londres 

Les matériaux sont réutilisés pour reprofiler le terrain et 
créer une mosaïque de lagunes et d’îlots rehaussés 
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STRATEGIE	  DES	  MATERIAUX	  

+  QUELQUES CHIFFRES – AMÉNAGEMENT DE PRIORITÉ 1 

• 8 millions de m3 extraits 

o  Nœud ferroviaire marseillais : entre 2,6 et 3,4 millions de m3, selon les variantes 
o  nœud ferroviaire azuréen : entre 4,3 et 5,2 millions de m3 selon les variantes 

• En comparaison sur d’autres projets 
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Grand Paris Express  

200 km de ligne de métro, création de 68 gares nouvelles 
entre 2016 et 2030. Roches meubles (marnes claires, 
argiles). Trois catégories : inertes, sulfatées et polluées 

40 à 43 millions de tonnes de déblais sur la 
période 2016 à 2030  

 environ 20 millions de m3 de déblais 

LGV BPL : LGV Bretagne-Pays de Loire  

182 km de ligne nouvelle, 32 km de raccordements 
ferroviaires.  

29 millions de m3 de déblais  

 11 millions de m3 de dépôts de matériaux 
excédentaires 

Tunnel Saint Gothard (Suisse) : 2 tubes  

57km 

23,8 millions de tonnes de matériaux 
d’excavation  

 environ 11 millions de m3 de déblais 
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PRÉVENTION	  DES	  RISQUES	  INONDATION	  :	  PHASE	  CHANTIER	  	  EXPLOITATION	  

+  Prise en compte du risque inondation :  
  pas d’aggravation du risque inondation 

• Exploitation des outils de connaissance du risque inondation  
o  Atlas des Zones inondables (AZI) 
o  Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) 

• Collaboration / concertation et conception étroite avec les services de l’Etat 
concernés : DDTM et DREAL 

• Travail conjoint avec les syndicats de bassin 
o  Par exemple pour l’Huveaune : Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune 

• Réalisation de modélisations hydrauliques pour assurer la transparence 
hydraulique du projet 
o  Etablissement d’un modèle sur un l’état existant 
o  Insertion du projet de LNPCA sur la base de ce modèle 
o  Identification des incidences 
o  Conception de mesures de réduction des crues ou de compensation hydraulique 
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TOPOGRAPHIE	  DU	  SECTEUR	  MOUGINS-‐VALBONNE-‐BIOT-‐VILLENEUVE	  LOUBET	  
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PROFIL	  EN	  LONG	  DES	  TRACES	  DANS	  LE	  SECTEUR	  DE	  SOPHIA	  

VARIANTE OAM1 - FUGUEIRET 

Gare 

RD 35 Brague Affluent de la 
Brague 
(Est des 

Soullières) 

RD 98 Fugueiret 

Golf 
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VARIANTE OAM1BIS - BOUILLIDES  

+ Les conditions de passage au niveau de Biot sont liées à la configuration  de la gare 
Ouest Alpes Maritimes et au franchissement des cours d’eau 

+  Pour franchir Biot en souterrain il faut passer sous la Brague en tunnel,  mais cela a 
pour conséquence une gare OAM trop profonde pour être exploitable 

Nota : profil en long de la solution Bouillides semi enterrée 

PROFIL	  EN	  LONG	  DES	  TRACES	  DANS	  LE	  SECTEUR	  DE	  SOPHIA	  
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COUPE	  BI	  TUNNEL	  



– 

+  Les dates clefs du projet 

•  2000 : lancement des études préliminaires sur un projet qui doit 
permettre le doublement de la fréquence des TER entre Nice et Cannes,  

•  2002 : les études montrent qu’une troisième voie est nécessaire entre 
Antibes et Nice – Compte tenu du coût, un phasage est décidé : phase 1 
= Antibes-Cagnes 

•  2003 : Déclaration d’Utilité Publique sur l’ensemble du projet   

•  2004-2013 : études, travaux et mise en service de la phase 1 et études 
d’avant-projet de la phase 2 

•  2013 : prorogation de la DUP pour 10 ans 

3ème	  VOIE	  :	  LE	  PROJET	  DE	  3EME	  VOIE	  CANNES-‐ANTIBES-‐NICE	  
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+  Les objectifs de service : 
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3ème	  VOIE	  :	  LE	  PROJET	  DE	  3EME	  VOIE	  CANNES-‐ANTIBES-‐NICE	  

Cannes-
Antibes 

Antibes-
Cagnes 

Cagnes-Nice 

Niveau de service en 2000 2 OMN + 1 SD 
2000 : objectifs du projet de 3ème 
voie 

4 OMN 
+ 1 SD 

2009 : après cadencement 2 OMN 
+ 1 SD 

2 OMN 
+ 3  SD 

2013, avec 3ème voie Antibes-
Cagnes 3  TER 4 TER 
Accroissement maximal possible 
avec la 3ème voie complète 

+ 1 TER 

Service en priorité 1 de la LNPCA 4 OMN 
+ 4 SD 
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+  Bilan : 

•  L’objectif de départ était celui d’un quasi doublement de la desserte TER,  

•  Le cadencement puis la première phase de la 3ème voie (entre Antibes et 
Cagnes) ont permis d’apporter l’essentiel de ces gains en capacité 

•  La 3ème voie est effectivement très régulièrement utilisée aujourd’hui pour 
accélérer la résorption d’incidents et en limiter les conséquences sur le 
service 

•  La 3ème voie entre Cagnes et Nice permettrait d’accroitre le service d’un 
train / heure seulement, sans gain de robustesse mais pour un coût 
important (plus de 500 M€) et avec de lourdes perturbations du service 
ferroviaire pendant les travaux 

•  Le projet LNPCA permettra de franchir un seuil supplémentaire dans la 
densité de l’offre 

3ème	  VOIE	  :	  BILAN	  

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR - OCTOBRE 2016 

13 



– 

AMENAGEMENTS	  COMPLEMENTAIRES	  

Principaux aménagements  
en projet ou à l’étude 

Avant  
Priorité 1 

En + de 
 P1 

En + de  
P2 

Allongement quais pour TER 220 m 
Accueil des Regio 2N  
unités multiples (1800 

voyageurs / TER) 

Amélioration de la ligne Mandelieu-Vintimille 6 TER / h / sens entre 
Nice et Monaco  

Ligne Cannes-Grasse : création d'un évitement au 
Bosquet 2 TER / h sur Grasse 

Déplacement de la halte de Nice-St-Augustin 

La situer près de 
l’aéroport au niveau du 
pôle d'échange dans le 

quartier du grand Arenas 

Aménagements de capacité sur Nice - Fontanil 2 TER / h 4 TER / h 

Changement de signalisation ferroviaire sur Marseille-
Vintimille : ERTMS 2 

Amélioration de la 
souplesse d'exploitation 

et de la robustesse 

Commande centralisée du réseau (CCR) Réactivité accrue en 
situation perturbée 

AMENAGEMENTS	  COMPLEMENTAIRES	  DANS	  LES	  ALPES	  MARITIMES	  
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