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– 

NICE	  SAINT	  AUGUSTIN	  (2021)	  
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– 

PERSPECTIVES	  DU	  POLE	  D’ECHANGES	  DE	  NICE	  SAINT	  AUGUSTIN	  TER	  (2021)	  

Exemple d’intégration possible dans le site – Document de travail 
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Exemple d’intégration  

possible dans le site. 

Document de travail 



– 

PERSPECTIVES	  DU	  POLE	  D’ECHANGES	  DE	  NICE	  AEROPORT	  (2030)	  

Exemple d’intégration possible dans le site – Document de travail 
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Exemple d’intégration  

possible dans le site. 

Document de travail 



– 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME  
FERROVIAIRE DE NICE 

Objectifs 
•  13 à 15 trains / heure / sens entre Nice aéroport et Nice Ville 
•  Nice aéroport et Nice Ville : deux gares structurantes 
•  Améliorer la robustesse d’exploitation 

Stratégie 
•  Diamétraliser Nice Ville et augmenter sa capacité 
•  Permettre un haut débit entre Nice aéroport et Nice Ville en 

optimisant les conditions d’exploitation et grâce à une mise à niveau 
cohérente des installations ferroviaires 

•  Donner de la souplesse grâce au plan de voies de Nice aéroport 
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– 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME  
FERROVIAIRE DE NICE 

Diamétraliser Nice Ville et augmenter sa capacité 

•  Augmente la capacité de Nice Ville 
•  Supprimer les stationnements et mouvements techniques 

consommateurs de capacité 
•  Les terminus Nice Ville sont prolongés jusque St-Roch 
•  Tous les trains Nice-Monaco sont prolongés vers Cannes 

•  Augmenter le nombre de voies à quai et permettre à toutes de 
recevoir tous les trains (400 m systématiques) 

•  Augmenter le débit en séparant les flux passant des flux 
terminus le plus en amont possible côté Nice aéroport 
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– 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME  
FERROVIAIRE DE NICE 

Permettre un haut débit entre Nice aéroport et Nice Ville 

•  Tous les trains circulent à la même vitesse sur les 6 km entre les 
2 gares 

•  Pour permettre aux trains de rouler plus près les uns des autres  
•  Les cantons ferroviaires sont redécoupés plus finement 
•  La vitesse passe de 120 à 100 km/h  

 Conséquence minime sur les temps de parcours : 10 secondes 
•  Les avant-gares sont aménagées à 4 voies sur la longueur d’un 

canton (environ 800 m) pour limiter l’effet des accélérations / 
décélérations 
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– 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME  
FERROVIAIRE DE NICE 

Donner de la souplesse au plan de voies à Nice 
aéroport 

•  Tous les trains TER et longues distances s’arrêtent à Nice aéroport 
(gare d’arrêt général) 

•  Dans un sens de circulation donné, toutes les voies à quai sont 
accessibles à tous les trains 
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– 

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME  
FERROVIAIRE DE NICE 

Une 3ème voie aurait un rapport coût / efficacité inférieur 
aux aménagements proposés 

•  Une capacité supplémentaire très limitée en situation normale du fait 
d’une structure de service peu disymétrique 

•  Dans l’hypothèse d’une 3ème voie, la nécessité de donner accès à 
cette voie depuis les différents quais complexifie le plan de voies en 
avant-gare et impose des arbitrages défavorables à la souplesse 
d’exploitation (multiplication des itinéraires incompatibles) 

•  L’impact et le coût resteraient significatifs 
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– 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT EN GARE DE 
NICE VILLE ENVISAGÉ EN PROJET 
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– 

3ème	  VOIE	  :	  LE	  PROJET	  DE	  3EME	  VOIE	  CANNES-‐ANTIBES-‐NICE	  

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR - OCTOBRE 2016 
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+  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 



– 
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3ème	  VOIE	  :	  LE	  PROJET	  DE	  3EME	  VOIE	  CANNES-‐ANTIBES-‐NICE	  

+  Les objectifs de service : 

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 

2016, 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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3ème	  VOIE	  :	  BILAN	  
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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 
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Zones bâties non impactées Impact indirect possible 
(bruit, vue) Impact direct sur le bâti 
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IMPACTS	  PASSAGE	  EN	  TUNNEL	  À	  BIOT	  



– 

Zones bâties non impactées Impact indirect possible 
(bruit, vue) Impact direct sur le bâti 
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IMPACTS	  PASSAGE	  EN	  TUNNEL	  À	  BIOT	  


