
Les études préalables à l’enquête d’utilité publique du projet Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur  sont fi nancées par :

SYNTHÈSE DES ÉTUDES DU SCÉNARIO 0 

L’aménagement des lignes existantes permet-il 
d’améliorer l’off re ferroviaire en PACA ?



1 train toutes les 7 minutes, soit 

8 trains/h, 
pour une desserte fi able et performante 
en 2040 dans les principales gares 
périurbaines de la région

20 à 30 %   de surcoût 
prévisible lié aux tunnels

  un coût de

18,5 milliards d’ € 
   à l’horizon 2040 (CE 2012) pour le
   doublement de la ligne existante

15 à 20 ans 
de travaux sont à prévoir

Ce qu’il faut retenir
 → La Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur doit désenclaver la région, faciliter 
les  déplacements interrégionaux et constituer le maillon central de l’Arc 
méditerranéen.

 → Des objectifs de desserte locale ont été défi nis pour les horizons 2023 et 2040 
afi n d’off rir à la Région une desserte du territoire fi able et performante.

 → Le scénario 0 étudie la possibilité d’atteindre ces objectifs de desserte par des 
aménagements du réseau existant sans création de ligne nouvelle.

 → Il est alors nécessaire d’envisager un doublement généralisé des voies 
existantes.

 → Le scénario 0 doit prendre en compte des enjeux environnementaux forts.

 → Les contraintes dans les zones urbaines ou dans les espaces naturels ne 
permettent pas le passage à 4 voies dans certains secteurs.

 → Le scénario 0 ne permet pas d’améliorer des temps de parcours, 
et donc de favoriser le report modal.

 → Des opérations locales d’aménagement de la ligne classique ne permettent 
pas d’améliorer signifi cativement les performances du réseau.

 → Le scénario 0 induit une durée globale de travaux d’au moins 15 ans, 
avec de fortes contraintes et perturbations pour la circulation des trains.

 → Le coût total du scénario 0 sera supérieur à un scénario de ligne nouvelle.

Objectifs et méthodologie de l’étude
L’étude du scénario 0 a pour objectif d’évaluer les aménagements capacitaires 
qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre sur le réseau existant afi n de satisfaire 
l’ensemble des objectifs de desserte fi xés pour le projet, mais sans créer une ligne 
nouvelle à grande vitesse entre Marseille et la  frontière italienne.

Pour répondre à cet objectif, Réseau ferré de France a réalisé une étude en  deux 
étapes :

 → Une 1re identifi cation des zones de doublement de ligne classique et des 
éventuelles zones de contournement (majoritairement traitées en souterrain) 
et une 1re estimation des élargissements par section en nuançant les 
contraintes de réalisation,

 → Une étude d’approfondissement afi n de consolider et illustrer graphiquement 
les aménagements à retenir et leurs impacts, et estimer les coûts.
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3 652 
bâtiments 
à moins de 30 m de la ligne existante entre 
Marseille et l’Italie sont potentiellement 
touchés par un doublement de cette ligne

23 km de zones naturelles 
remarquables touchées

60 à 150 ha 
prélevés sur les zones agricoles

plus de 2 h 30 seront 
toujours nécessaires pour relier Marseille 
à Nice
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1 /  DES OBJECTIFS DE DESSERTE AMBITIEUX,  
DES HYPOTHÈSES D’ÉTUDE ADAPTÉES

DES OBJECTIFS DE DESSERTE 
TERRITORIALE AMBITIEUX
Améliorer le système ferroviaire régional
Les besoins d’amélioration de la desserte ferroviaire régionale concernent à la fois les 
trains aptes à la grande vitesse (TAGV), pour les liaisons rapides entre les principales 
agglomérations du Sud de la région (Marseille, Toulon, Nice), ainsi que les liaisons 
avec le reste de la France ou sur l’Arc méditerranéen, mais également les dessertes 
locales, afin de permettre une augmentation, tant en termes de fréquence (nombre 
de trains par heure) que de fiabilité et de robustesse, des trains du « quotidien » 
(trains express régionaux – TER).

Ainsi, le Comité de Pilotage a déterminé les services souhaités pour l’ensemble de la 
Région afin d’obtenir à long terme un système de transport du quotidien fiable et 
performant :

■  une desserte périurbaine toutes les 7 minutes en moyenne (8 trains par heure) 
pour les gares périurbaines les plus importantes,

■  une desserte au quart d’heure (4 trains par heure) pour toutes les gares ou haltes 
sur les axes majeurs périphériques des grandes agglomérations (métropoles),

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX
Le projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur 
vise à construire l’armature d’un système ferroviaire 
global et performant appelé à répondre aux futurs besoins 
de déplacements des habitants de la Région. 

Il répond à  3 objectifs principaux :

■  Ouvrir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux autres 
régions françaises en la reliant au réseau ferré à grande 
vitesse. 

■ Faciliter les déplacements à l’intérieur de la région en 
proposant une alternative à la route et en complétant la 
seule voie ferrée existante du littoral.

■  Constituer un maillon de l’arc méditerranéen Barcelone - 
Marseille - Gênes.
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1 /  DES OBJECTIFS DE DESSERTE AMBITIEUX, 
DES HYPOTHÈSES D’ÉTUDE ADAPTÉES

■  enfi n, une desserte à la demi-heure (2 trains par heure) pour les secteurs les moins 
densément peuplés ou plus isolés des grandes agglomérations.

Ces objectifs ambitieux de desserte du territoire ont fait l’objet d’une délibération  par
le Conseil régional PACA, autorité organisatrice des transports régionaux,
en décembre 2010 et ont été validés par l’ensemble des partenaires co-fi nanceurs
lors du Comité de Pilotage (COPIL) du 17 janvier 2011.

Ces objectifs de desserte ont été ensuite déclinés en fonction des 4 scénarios retenus 
à l’issue du COPIL du 11 juillet 2011 et ont permis de déterminer les aménagements 
capacitaires à réaliser sur le réseau existant pour satisfaire le service présenté.

Sillon TAGV Cadence 1h

Sillon TER Intercités Cadence 2h

Sillon TER semi-direct Sillon non cadencé

Sillon TER omnibus

Sillon fret

TYPES DE SILLONS CADENCEMENT

Sillon sans arrêt

Sillon avec arrêt

DESSERTE DES GARES
INTERMÉDIAIRES

Sillon sans arrêt

Sillon avec arrêt

Sillon terminus
(aucune diamétralisation)

DESSERTE DES NŒUDS
DE RÉFÉRENCE

ZOOM SUR UN RÉTICULAIRE – BOUCHES-DU-RHÔNE
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LES HYPOTHÈSES ENVISAGÉES
Comment atteindre les objectifs de desserte définis ?
 Les objectifs de desserte sont de deux ordres :

■  les objectifs de desserte TER validés par le Conseil régional, autorité 
organisatrice des transports régionaux, et qui font l’objet d’un consensus,

■  les objectifs de desserte « grandes lignes » : il s’agit de rejoindre le niveau de service 
déjà atteint dans d’autres régions européennes pour des agglomérations de 
taille comparable (3 à 4 trains par heure entre Turin et Milan, Strasbourg et Bâle, 
Barcelone et Saragosse, contre 1 train par heure entre Marseille et Nice) et de 
suivre avec elles le développement de l’offre ferroviaire aux horizons 2023 et 2040.

Les hypothèses de base 
pour la construction du scénario 0 

■  Respect intégral des objectifs de desserte 2023 et 2040 : le calcul se fait pour 
les deux horizons et pour tous les services (TER, TAGV et ICGV). 

■  La situation 0 doit avoir un caractère a priori « réalisable » : dans le cas d’aménagements 
capacitaires sur place inenvisageables (soit en termes techniques soit en termes 
d’insertion), des contournements seront prévus (le cas échéant en tunnel).

■  Il n’y a pas pour cette situation 0 d’objectif de grande vitesse (les contournements 
se feront à la vitesse de l’infrastructure existante et les élargissements de plate-
forme n’ont pas comme objectif d’augmenter la vitesse actuelle).

Une nécessité :  
le doublement de la ligne presque partout

  Pour atteindre les objectifs de service fixés pour 2023 et 2040, les études 
de capacité ont montré qu’il fallait doubler l’infrastructure existante, 
sauf  sur 3 secteurs : 

■  entre les Arcs et Cannes, parce que le trafic de proximité y est faible, les 
zones de dépassement dynamiques suffiront à l’échéance 2040. Les analyses 
environnementales montrent que le doublement de la ligne existante dans 
l’Estérel n’est pas envisageable. Les zones de dépassement dynamiques à 
l’Ouest des Arcs sont donc à privilégier. Étant donné les distances nécessaires 
pour permettre à un train rapide de dépasser un train plus lent (plusieurs 
dizaines de kilomètres), il faut en pratique un doublement complet entre 
Carnoules et les Arcs.

■  dans la traversée de Nice, parce que la proximité de deux grandes gares 
permet de densifier le trafic.

■  entre Menton et la frontière italienne, parce que le trafic international y reste faible.
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L’aménagement du réseau ferroviaire régional (qu’il s’appuie ou non sur une infrastructure nouvelle) sera un investissement majeur 
qui orientera toute la politique de transport de la Région pour le siècle à venir : le dimensionnement doit donc prendre des marges 
suffisantes pour permettre de répondre à une évolution de la demande que l’on ne peut pas quantifier exactement dès aujourd’hui.
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Les hypothèses d’aménagement : 
le doublement des voies existantes
Le but de la situation 0 étant de proposer un aménagement de la ligne existante le 
plus économe possible en termes d’emprises, il a été recherché en premier lieu la 
mise à quatre voies systématique (doublement en place de l’existant) dans toutes 
les sections identifi ées comme aménageables à 4 voies, y compris dans les zones 
urbaines, afi n de réutiliser au maximum les emprises de la ligne existante. L’impact sur 
le bâti et sur l’environnement a alors été quantifi é. Lorsque cet impact a été jugé trop 
fort, des contournement ont été étudiés. 

Dans certaines zones, une voie est ajoutée de chaque côté, 
permettant ainsi de réutiliser au mieux les emprises existantes. 

La contrepartie de cette solution est un surcoût non-négligeable.

Autant que possible, les deux voies supplémentaires sont ajoutées 
d’un seul et même côté de la ligne existante, ceci afi n de limiter la gêne occasionnée 

durant la phase travaux sur la ligne existante et sur l’environnement
et de restreindre le coût et les délais de réalisation.
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Largeur de plate-forme
La largeur de la plate-forme à quatre voies a été prévue à 30 m, afi n de garder 
une  certaine latitude pour positionner tous les équipements nécessaires à la 
maintenance et à l’exploitation d’une voie ferrée. Cependant, dans les zones de fortes 
contraintes environnementales (naturelles ou humaines), elle a été fi xée à 25 m.

Zones de transition
Entre deux secteurs dans lesquels les voies additionnelles ne sont pas ajoutées 
du même côté, des zones de transitions sont nécessaires. 
Le nombre de ces zones de transition doit être réduit autant que possible car elles 
représentent un véritable enjeu en termes de coût et de délais de réalisation et
ont un fort impact sur l’exploitation de la ligne existante durant les travaux.

Rétablissements routiers

  Ponts rail (voie ferrée au-dessus de la route ou de la rivière)
Les ponts rail existants sont doublés pour accueillir les voies supplémentaires. 
Selon les cas de fi gure, des reprises pourront être nécessaires sur les ouvrages 
existants.

  Ponts routes (route au-dessus de la voie ferrée)
Dans la majorité des cas, les ponts routes ne sont pas conçus pour pouvoir 
accueillir une plate-forme à quatre voies. Les ouvrages pourront alors être 
remplacés par des ouvrages plus longs. Deux cas de fi gures peuvent survenir :

■  destruction de l’ouvrage et reconstruction en lieu et place d’un ouvrage plus 
long. Cette solution entraîne une indisponibilité de l’axe routier concerné durant 
les travaux,

■  construction du nouvel ouvrage à côté de l’ancien, puis destruction de l’ouvrage 
existant. Cette solution permet de conserver les circulations pendant la durée 
des travaux, au prix d’emprises supplémentaires.

  Passages à niveau
■  Maintenir un passage à niveau sur une plate-forme à quatre voies n’est pas 

acceptable. Ainsi, tous les passages à niveau devront être supprimés, soit par 
rétablissement des circulations par un passage supérieur ou inférieur, soit par 
un rabattement sur un autre franchissement de la voie ferrée.
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zone de transition simple : 
400 m

plateforme
existante

zone de transition double : 
800 m

plateforme
existante

EXEMPLES DE ZONES DE TRANSITION

Sur la ligne Marseille-Vintimille, les trains se succèdent à des intervalles trop 
rapprochés pour permettre l’utilisation d’une 3ème voie, sauf pour des missions isolées 
pour laquelle la 3ème voie est réservée, comme par exemple les missions
qui font la navette entre Marseille et Aubagne. Les dépassements dynamiques
(le train rapide dépasse le train lent sur son parcours et non pas à son arrêt en gare) 
exigent plusieurs dizaines de kilomètres de 3ème voie. De plus une section
de dépassement, dans un sens donné, dans un intervalle de temps contraint,
ne concerne que peu de missions.
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■  Partout où cela était possible, une piste de chantier provisoire le long de la ligne 
a été prévue afin de faciliter les travaux, limitant ainsi les délais de réalisation et 
les coûts.

  Tunnels 
En raison de l’impossibilité d’élargir les tunnels existants, il a été prévu de 
construire à côté de ces derniers de nouveaux ouvrages pour accueillir les deux 
voies supplémentaires. De ce fait, des tronçons de ligne nouvelle sont à prévoir 
pour décaler suffisamment l’axe de la nouvelle plate-forme des deux voies 
existantes.

Caractérisation du bâti

  Sur la base des orthophotoplans à 1/5000, le bâti directement impacté 
par l’élargissement de la ligne existante a été repéré et recensé en quatre 
catégories selon son affectation :

■ habitat individuel,
■ habitat collectif,
■ bâtiment industriel ou commercial,
■ bâtiment tertiaire ou d’équipement urbain.

Ligne existante

Plateforme additionnelle

SCHÉMA DE DOUBLEMENT  
DES TUNNELS DE LA LIGNE EXISTANTE

Estimation des coûts
L’estimation des coûts du scénario 0 est basée sur l’utilisation de ratios kilométriques pour les tronçons en doublement, en contournement, 
en tunnel, en viaduc… Les quelques tronçons identiques à la situation projet ont fait l’objet d’estimations détaillées dans les études de 
la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, réincorporées dans le tableau de synthèse des coûts. Pour rappel, les projets de 3ème voie Antibes-
Cagnes (8 km) et Marseille Aubagne (13 km) ont nécessité de l’ordre de 15 années de procédures et de travaux, pour des coûts respectifs 
de 150 et 250 millions d’euros.
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  L’hypothèse d’un doublement sur place de la ligne existante doit faire face  
à plusieurs défis :

■  le doublement implique une emprise supplémentaire d’une vingtaine de 
mètres : les infrastructures parallèles à la ligne (talus, fossés, routes, etc.) 
devront être reculées d’autant,

■  la sécurité de la voie imposera la dénivellation de tous les passages à niveaux 
existant : le franchissement en ouvrage supérieur ou inférieur implique une 
emprise localement significative, qui peut être particulièrement pénalisante en 
site urbain,

■ la traversée de zones urbanisées induit des impacts conséquents.

■  la perturbation des trafics lorsque les travaux de voie supplémentaire sont 
réalisés à proximité des voies en exploitation.

LA TRAVERSÉE DE ZONES DENSÉMENT 
URBANISÉES
 Un décompte des bâtiments situés en tout ou partie dans une bande de 
largeur donnée centrée sur la ligne existante donne les résultats suivants :

■  Le nombre de bâtiments situés dans la bande de 30 m donne une idée de 
l’impact potentiel direct d’un aménagement systématique de  la ligne existante.

■  Le décompte des bâtiments dans la bande de 120 m donne un ordre de 
grandeur de la population qui serait concernée par les nuisances sonores d’un 
trafic en forte croissance.

2 /  LES ENJEUX ET CONTRAINTES DU DOUBLEMENT 
SUR PLACE DE LA LIGNE EXISTANTE

Nombre de 
bâtiments 
recensés

Bande de 15 m de part 
et d’autre de la ligne

Bande de 30 m de part 
et d’autre de la ligne

Bande de 120 m 
de part et d’autre de 

la ligne

TOTAL  
Marseille – Italie 1 043 3 652 17 600
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  Tous les bâtiments ne seraient pas concernés. 
Une bande réservée autour de la voie existante a été aménagée de 
longue date sur certains tronçons. Dans la mesure du possible, on 
privilégierait bien évidemment les élargissements sur le côté le moins 
urbanisé, en utilisant les friches et délaissés lorsqu’ils existent.

  Mais malgré ces précautions et un recours important à des 
contournements en tunnel, l’impact sur le tissu urbain resterait 
important (près de 400 bâtiments touchés).

  Afi n de préserver certaines zones urbaines d’impacts trop 
contraignants, la construction de contournement devrait être 
envisagée sur les sections suivantes :

■ la traversée de Marseille,

■ la traversée de Toulon,

■  certaines autres traversées urbaines du Var (Bandol, Gonfaron, 
Vidauban, etc.),

■ l’essentiel des Alpes-Maritimes.

2 /  LES ENJEUX ET CONTRAINTES DU DOUBLEMENT
SUR PLACE DE LA LIGNE EXISTANTE EXEMPLE DE ZONE URBANISÉE CONTRAIGNANTE : 

LA TRAVERSÉE DE CANNES
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DE FORTS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
  Sur trois principaux tronçons, le doublement sur place de la ligne 

doit prendre en compte des enjeux environnementaux très forts :

■  Entre Aubagne et La Seyne : protections au titre de la Loi Littoral, 
traversée du Parc national des Calanques, vignobles de Cassis et du 
Bandol, paysages emblématiques, habitat diff us très développé.

  Sur certains tronçons, des traversées en tunnel seront 
indispensables (cœur du Parc des Calanques, par exemple). Il n’en 
demeure pas moins que la contrainte est très forte, et pourra a 
minima se traduire par des surcoûts importants liés à des mesures 
d’insertion draconiennes. 

■  Dans le sillon permien : présence généralisée de vignobles AOC 
Côtes de Provence et forts enjeux écologiques sur les premiers 
coteaux (tortues d’Hermann, etc.). 

■  Dans la traversée de l’Estérel : la situation en site classé et en 
espace remarquable de la Loi Littoral a conduit à considérer le 
doublement dans ce secteur inenvisageable. Les contraintes de 
capacité permettent a priori de s’aff ranchir de ce doublement (voir 
ci-dessous) ; à défaut, seule une traversée complète en tunnel serait 
envisageable, en évitant toutefois le territoire du site classé en raison 
des impacts de surface d’un tel chantier.

2 / LES ENJEUX ET CONTRAINTES DU DOUBLEMENT SUR PLACE DE LA LIGNE EXISTANTE

EXEMPLE DE ZONE ENVIRONNEMENTALE 
CONTRAIGNANTE : TOULON - CARNOULES
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DES CONTRAINTES IMPORTANTES EN PHASE TRAVAUX
  Il sera nécessaire de conduire les travaux tout en respectant le trafic 

ferroviaire sur la ligne existante. Les enjeux sont doubles : 

■ une perturbation importante du trafic, avec des ralentissements au droit des 
travaux, la suppression de certains trains pour permettre certaines phases de 
chantier et des travaux de nuit impactant pour les riverains, ou des interruptions 
totales du trafic sur plusieurs jours.

■ un rallongement de la durée des travaux qui prolongera d’autant 
ces perturbations du trafic.

Les ratios considérés dans l’estimation prennent en compte des conditions 
d’exécution favorables (disponibilité de plages travaux de nuit importantes, 
complétées par des plages de jour). Dans tous les cas, des ralentissements seront 
à prévoir au droit des zones de travaux, surtout dans les zones où le jumelage 
est plus étroit (plate-forme de 25 m de large). De surcroît, l’obtention de ces 
autorisations de dégradation du service conditionnera grandement la durée 
des travaux.

La durée de ces travaux est ainsi très difficile à prévoir car les travaux de création 
de voies supplémentaires sur lignes exploitées se sont toujours faits sur des courts 
linéaires (environ 10 km). A titre d’exemple, deux secteurs d’ajouts de troisième 
voie sont actuellement en cours de réalisation sur la ligne Marseille – Vintimille : 
La Blancarde – Aubagne (13 km) et Antibes – Cagnes-sur-Mer (8 km). 

 Les conditions de réalisation de ces travaux en cours sont les suivantes :

■  le retard cumulé dû à des ralentissements pour travaux sur la ligne exploitée est 
de 8 minutes sur l’ensemble de l’axe, à répartir entre les deux secteurs,

■  plages de travaux de nuit d’une durée de 6 heures à 6 h 30 simultanées 
voie 1 et voie 2,

■  plages de travaux de jour d’une durée de 3 heures voie 1 et voie 2 non simultanées 
sur Blancarde – Aubagne,

■ 1 plage de 80 heures par an, 3 plages de 24 heures/an réparties sur l’année. 

Cela impose une programmation et des réservations capacitaires très en 
amont (3 ans) et des travaux qui s’étendent sur 5 ans. Il est évident qu’à ce stade, 
l’extrapolation à partir d’opération de type « mise à 3 voies  ou quadruplement » 
à des opérations beaucoup plus importantes comme celle de la scénario 0 est 
aléatoire, dans la mesure où le facteur d’échelle est difficile à évaluer.

En première approche, on peut estimer que la durée des travaux 
serait d’une durée globale d’au moins 15 ans, selon les conditions 
de réalisation et les moyens mis en œuvre. Des durées aussi importantes 
posent la question de la faisabilité d’une telle opération en raison 
des perturbations engendrées sur l’axe, du gel d’autres opérations 
sur la ligne et des difficultés entraînées pour la maintenance des 
installations (cumul des plages travaux et des moyens humains).
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DES PERFORMANCES LIMITÉES 
DE L’INFRASTRUCTURE 
DOUBLÉE
  Le tracé de la scénario 0 suit le tracé de la ligne existante 

sur la majorité du linéaire. 

Les performances permises par l’infrastructure seront donc de 
l’ordre de celles de la ligne existante : jusqu’à 150-160 km/h 
dans les zones de tracé rectiligne, 100 km/h dans les zones plus 
sinueuses. 

3 / PRÉSENTATION DES AMÉNAGEMENTS ÉTUDIÉS
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ENJEUX TERRITORIAUX
 Département des Bouches-du-Rhône (Aubagne – La Ciotat)

■  D’un point de vue réglementaire, les contraintes les plus 
importantes sur ce secteur sont liées au milieu naturel avec 
la traversée d’un site Natura 2000 et d’espaces remarquables 
au titre de la Loi Littoral, ainsi que du cœur terrestre du Parc 
national des Calanques.

■  Des sites classés et inscrits sont également concernés, 
tandis que des parcelles viticoles reconnues AOC (Cassis et 
Côtes de Provence) sont traversées. Par ailleurs, la voie passe 
dans plusieurs centres urbains et zones d’activités, laissant 
présager des nuisances importantes.

■  Enfin, la commune de Cassis fait l’objet d’un PPRI (Plan 
de Prévention du Risque Inondation) et plusieurs cavités 
souterraines sont recensées à proximité immédiate 
du tunnel qui la traverse.

4 / LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

AOC Cassis

AOC
Côtes de Provence

Cumul espace remarquable de la Loi Littoral
+ Cœur terrestre du PN des Calanques + Site Classé + Site Natura 2000

PRINCIPALES CONTRAINTES TERRITORIALES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

Éléments structurants
Voie ferrée existante

 Surface
 Pont
 Tunnel

Réseau routier
 Autoroute

Milieu naturel
 Parc Naturel Cœur Terrestre
 Parc Naturel Aire d’Adhésion
 Natura 2000 ZSC
 Natura 2000 ZPS
  Zone Rouge  

Tortue d’Hermann
  Espace Remarquable  

de la Loi Littoral

Agriculture
 Céréales
 Maraîchage
 Vignes
 Vergers
 Oliviers

Paysages
 Site classé

Risques et  
servitudes

 Site SEVESO
  Alimentation en eau 

potable (périmètre 
de protection)
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 Département du Var (St-Cyr-sur-Mer – St Raphaël)

■  Au cours de sa traversée du Var, la voie existante est confrontée à des 
contraintes relevant de l’ensemble des thématiques environnementales. 
Parmi les plus fortes, on recense notamment la traversée de plusieurs 
périmètres de captages d’alimentation en eau potable (AEP), de nombreux 
sites Natura 2000 et espaces remarquables au titre de la Loi Littoral, ainsi que 
des terrains militaires et périmètres de protection de sites Seveso. À ce titre, 
la traversée de l’Estérel, intégralement inclus au sein d’espaces remarquables, 
est particulièrement sensible.

■  Par ailleurs, ce département se caractérise par d’importantes activités 
agricoles à forte valeur ajoutée. Ainsi, la quasi-totalité de la traversée de la 
dépression permienne s’effectue au sein d’exploitations agricoles bénéficiant 
d’une reconnaissance AOC (Côtes de Provence, Figue de Solliès).

■  En mosaïque avec cette trame agraire sont préservés également des espaces 
naturels témoignant de la richesse écologique locale. À ce titre, les zones de 
sensibilité notable et majeure relatives à la tortue d’Hermann, et traversées 
par la voie, constituent une contrainte majeure.

■  Cette richesse écologique est reconnue à l’échelle internationale 
et constitue une richesse patrimoniale pour le territoire et un enjeu 
touristique.

■  De même, les nombreuses zones humides, en particulier dans le secteur 
de La Garde, qui jouxtent ou englobent la ligne actuelle représentent 
des écosystèmes particulièrement sensibles à préserver.

Cumul espace remarquable de la Loi Littoral
+ Site Natura 2000

Périmètre de protection
captage AEP et sites

SEVESO seuil haut

PRINCIPALES CONTRAINTES TERRITORIALES  
VAR

Les contraintes, liées à la traversée de centres urbains, de zones d’activités ou de 
développement futur et d’infrastructures diverses (lignes électriques, autoroute, 

réseau d’irrigation…) ne sont pas à négliger. 
Ces contraintes induisent de fortes incidences financières.

Éléments structurants
Voie ferrée existante

 Surface
 Pont
 Tunnel

Réseau routier
 Autoroute

Milieu naturel
 Parc Naturel Cœur Terrestre
 Parc Naturel Aire d’Adhésion
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  Zone Rouge  
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  Espace Remarquable  

de la Loi Littoral
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 Maraîchage
 Vignes
 Vergers
 Oliviers

Paysages
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Risques et  
servitudes

 Site SEVESO
  Alimentation en eau 

potable (périmètre 
de protection)
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  Département des Alpes-Maritimes  
(Théoule-sur-Mer – Saint-Laurent-du-Var)

■  L’hypothèse d’un réaménagement de la voie existante est rendue 
particulièrement complexe dans ce secteur par le milieu humain. 
En effet, la quasi-totalité de la voie est incluse au sein d’un tissu 
urbain dense et de ses infrastructures associées. La voie ferrée est 
ainsi très souvent jumelée et imbriquée dans le réseau routier local.

■  Par ailleurs, en dehors des espaces occupés par les activités humaines,  
la voie est directement visée par d’autres contraintes importantes 
liées au milieu naturel dans la mesure où elle traverse notamment 
plusieurs sites Natura 2000, des zones humides et des espaces 
remarquables au titre de la Loi Littoral. Par ailleurs l’ajout d’une 
voie à proximité de la voie existante serait également soumise aux 
risques naturels comme la submersion marine ou les chutes de 
pierres.

■  Enfin, la réalisation du scénario 0 dans  ce département  
devra tenir compte de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager) d’Antibes.  
Les cartes des pages suivantes, sur lesquelles seules les contraintes 
les plus significatives ont été représentées, illustrent certains des 
principaux points durs environnementaux identifiés.

4 / LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

Cumul espace remarquable de la Loi Littoral
+ Site Classé + Site Natura 2000

sur plusieurs kilomètres

Traversée de l’Estérel
intégralement en espace

remarquable de la Loi Littoral

PRINCIPALES CONTRAINTES TERRITORIALES 
ALPES-MARITIMES
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INCIDENCES SUR LE TISSU URBAIN :  
387 BÂTIS TOUCHÉS
  Malgré un recours important à des contournements en tunnel des centres 

urbains les plus sensibles, l’impact sur le tissu urbain reste  important.

A cet impact direct s’ajoutent les nuisances sonores et les perturbations 
pendant la  phase travaux. En phase d’exploitation, les nuisances sonores seront 
liées à la  forte augmentation du nombre de trains. Toutefois, des dispositifs 
antibruit seront systématiquement mis en  place pour ne pas dépasser les seuils 
réglementaires.

INCIDENCES SUR LES PAYSAGES :  
23 KM DE ZONES NATURELLES 
NOTABLES CONCERNÉES
  Le doublement de l’infrastructure concernera environ 23 km de zones 

naturelles notables (hors espaces en friches et végétation « urbaine »).

■  A ce stade, l’empiétement réel est difficile à quantifier dans la mesure où il 
dépendra des conditions d’insertion (talus ou soutènement, rétablissements 
routiers, etc.) et des modalités de rétablissements des usages périphériques 
(par exemple, rétablissement d’une route ou d’un chemin parallèle à la 
voie, etc.). On peut estimer le prélèvement sur les milieux naturels entre 50 et 
100 ha.

■  Le choix de ne pas doubler la ligne entre Les Arcs et Cannes permet d’éviter 
des incidences inacceptables dans l’Estérel : toutefois, la nécessité de rajouter 
des voies d’évitement en gare (Agay, notamment) imposera des interventions 
ponctuelles en site classé.

Section Habitat 
individuel

Habitat 
collectif

Bâti 
commercial 
et industriel

Bâti 
tertiaire et 

équipements 
publics

Aubagne – Saint-Cyr 43 4 3 0

Saint-Cyr – Toulon 54 0 5 9

Toulon – Carnoules 50 0 8 10

Carnoules – Les Arcs 17 0 7 7

Cannes – Nice 81 31 38 20

Total
245 35 61 46

387
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■  Les principales incidences apparaissent entre Aubagne et Toulon : le cœur du 
Parc des Calanques est traversé en tunnel (tunnels existants du Mussuguet 
et des Janots qui devront être doublés), mais des interventions de surface en 
phase chantier seront incontournables.

■  L’insertion paysagère dans le vallon de Cassis sera particulièrement 
contraignante.

■  Sur une bonne partie du linéaire entre Cassis et Toulon, puis dans les Alpes-
Maritimes, le projet sera soumis aux dispositions de la Loi Littoral qui ne 
prévoient pas explicitement dans les espaces classés remarquables la 
possibilité d’interventions lourdes sur le réseau ferré.

■  Les premières analyses juridiques décèlent là-même un point de blocage 
majeur pour l’aménagement du réseau existant en plusieurs endroits.

INCIDENCES SUR L’AGRICULTURE :  
60 À 150 HA PRÉLEVÉS
  Le doublement de l’infrastructure concernera un peu plus de 30 km de zones  

agricoles, dont plus de 20 km de vignoble.

À ce stade, comme pour les milieux naturels, l’évaluation de l’emprise est délicate, 
mais on peut estimer en première approximation le prélèvement sur les zones 
agricoles entre 60 et 150 ha.

Le scénario 0 a d’autres incidences potentielles : doublement de tunnels 
en zone karstique, passage à proximité d’usines classées Seveso, 
proximité de captages, etc. Ces différentes répercussions seront 
examinées dans un temps ultérieur en cas de poursuite des études de 
ces solutions.

4 / LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
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  Le montant global du scénario 0 peut être estimé à l’horizon 2040 
à environ 18,5 Md€. (12,6 Md€ pour la situation 2023) aux CE 2008. 
Ce montant intègre notamment là où la mise à 4 voies de la ligne 
existante s’avère impossible, des sections en tunnels avec gare 
souterraine dans les zones suivantes :

■ traversée de Marseille (gare souterraine),

■ traversée de Toulon (gare en surface),

■ contournements de Gonfaron et de Vidauban dans le sillon permien,

■ traversée de Cannes (gare souterraine),

■ contournements de Juan-les-Pins et Saint-Laurent-du-Var,

■ la section Nice-Menton.

Ces coûts sont les résultats bruts des études « techniques ». Il est évident 
que certaines propositions de passage en surface ne sont pas acceptables 
par le territoire : passage en surface sur le littoral entre Cannes et Nice, 
passage à Cassis, Saint-Cyr, Bandol, etc. Les linéaires de ligne souterraine 
sont donc sous-estimés. Les coûts véritables de cette solution seront 
probablement supérieurs de 20 à 30 %.

5 / ESTIMATION FINANCIÈRE DU SCÉNARIO 0

Coût Situation 0  Coût CE 2012 
(présenté au COPIL de juillet 2012)

Objectifs de desserte 2023 Objectifs de desserte 2040

Total (en milliards d’€) 12,598 5,824 18,422



■■  Malgré ces dispositions, les incidences sur le milieu humain (près 
de 400 bâtiments à démolir), sur les milieux naturels (concernés sur 
plus de 20 km), agricoles (concernés sur plus de 30 km) et littoraux 
confèrent à cette solution un caractère d’infaisabilité.

■■  En raison des dispositions pour réduire les incidences, le coût 
global de cette solution sera supérieur à un scénario de ligne 
nouvelle équivalent.

■■  Même si le scénario 0 a été conçu pour répondre aux objectifs de 
desserte des réticulaires 2023 et 2040, le temps de parcours de 
Marseille à Nice n’est pas attractif pour les usagers ; il ne permet 
en aucun cas de constituer un système ferroviaire performant et 
ne favorisera pas le report modal de la route vers le fer : il faudra 
toujours plus de 2 h 30 pour joindre Marseille à Nice (200 km), soit 
une vitesse moyenne inférieure à 100 km/h.

■■  Le scénario 0 apporte des gains de capacité mais ne répond 
pas à tous les enjeux de régularité des services et de travaux de 
maintenance, du fait de la proximité avec les voies en service.

→→  L’atteinte des objectifs de desserte 
fixés pour la région, qui traduisent la 
« nécessaire ambition » d’un système 
ferroviaire performant, impliquerait 
en pratique un doublement de 
l’infrastructure existante sur la majeure 
partie du linéaire. Ce doublement est 
indispensable pour garantir la fiabilité 
des transports ferroviaires régionaux 
dans le futur.

→→  Les aménagements à réaliser dans 
ce scénario 0 s’avèrent par endroit 
inacceptables : la limitation des 
incidences sur le tissu urbain, très 
dense autour de cette ligne littorale, 
nécessitera la réalisation de nombreux 
contournements ou ouvrages lourds de 
type tunnel.

CONCLUSION
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■■  Le scénario 0 ne résoud pas les problèmes d’exposition aux 
risques naturels (submersion marine, stabilité de talus…)

■■  Le scénario 0 n’apporte pas une réponse en termes de 
désenclavement de l’Est de la région aux autres régions 
françaises, de réalisation d’un maillon de l’Arc méditerranéen, 
et de liaisons rapides entre les grandes agglomérations de la 
région.

■■  Enfin, cette solution demandera de 15 à 20 ans de travaux, 
avec des perturbations majeures et inévitables de la circulation 
des trains.

Et ailleurs ?

Plusieurs exemples en Europe montrent les limites 
d’une politique de restriction des investissements au 
réseau existant. En Grande-Bretagne, l’amélioration de 
la ligne Londres – Glasgow n’a permis qu’une amélioration 
modeste des services (gain de temps de 15 % à 26 %, 
fréquence des TAGV multipliée par 1,5 en heure de pointe) 
pour un investissement de près de 11 milliards d’euros. 
La ligne modernisée sera saturée dès 2024 et  l’État 
anglais a engagé les études d’une ligne nouvelle en 2011.



Pour en savoir plus

www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr
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Provence Côte d’Azur
Les Docks - Atrium 10.4
10, place de la Joliette - BP 85404
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Tél. 33 (0)4 96 17 04 80 
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www.rff.fr
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