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ORDRE DU JOUR 

 1. ACCUEIL ET INTRODUCTION 

1.  COLLÈGE DES ACTEURS  2. RETOURS SUR L’ATELIER 1 

 3. EVOLUTION DES BESOINS DE DÉPLACEMENT 

 4. PROJETS D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU FERROVIAIRE CT ET MT 

 7. CLÔTURE ET SUITES 

 5. AUTRES RÉPONSES AUX BESOINS DE MOBILITÉ HORS FER 

6. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE LA SATURATION FERROVIAIRE 



– 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER N°2 
10 ‘ Accueil - Introduction 

20 ‘ Retours sur l’atelier 1 
5’ Principaux enseignements 

20’ Compléments / échanges 

30‘ Evolution des besoins de déplacement   
7’ Approche socio-économique – Paméla BERNARD – SNCF Réseau  

7’ Déplacements quotidiens : objectifs de services ferroviaires de la région PACA - Didier BIAU - CR PACA 

7’ Objectifs de services ferroviaires longues distances - Claudine FAURE COMTE - SNCF 

15’ Questions / échanges avec les participants  

20‘ Projets d’amélioration du réseau ferroviaire à court et moyen terme  
10’ Partage des projets d’amélioration - Christophe DE MOLLIENS – SNCF Réseau  

10’ Questions / échanges avec les participants  

15‘ Autres réponses aux besoins de mobilité hors ferroviaire 
7’ Partage des projets et bénéfices et autres réponses - Frédérique REFFET - DREAL PACA 

7’ Questions / échanges avec les participants  

17‘ Perspectives d’évolution de la saturation ferroviaire 
7’ Partage de l’évolution de la saturation ferroviaire - Nicolas GUYOT - SNCF Réseau 

10’ Questions / échanges avec les participants  

15‘ Clôture et suites 
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1. 
ACCUEIL ET INTRODUCTION 
+ RAPPELS : DISPOSITIF DE CONCERTATION VALIDÉ AU COPIL  

DÉMARCHE ET OBJECTIFS DES ATELIERS « SATURATION FERROVIAIRE » 
RÈGLE DE TRAVAIL AU SEIN DES ATELIERS 
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ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR  
DÉMARCHE DE CONCERTATION 
INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC  

Dossier support de la concertation 
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•  INFORMER SUR LE PROJET ET SES BÉNÉFICES  
•  ANIMER DES ATELIERS :  Saturation ferroviaire, environnement   

et développement durable 

Grand public 
Associations 
Partenaires 
Élus locaux 

ÉCHANGER AVEC LES ÉLUS LOCAUX  
à  Sur les variantes de tracés et de gares de la Priorité 1  
RECUEIL DE POINTS DE VUE 

Partenaires 
Élus locaux ÉTAPE 2

RÉUNIONS PUBLIQUES et TRAVAIL PARTICIPATIF 
à  Sur les variantes de tracés et de gares de la Priorité 1 
RECUEIL DE POINTS DE VUE 

Grand public 
Associations 
Partenaires 
Élus locaux 

ÉTAPE 3

AVRIL  MAI  JUIN JUIL-AOUT  SEPT  OCT  NOV  DÉC  JANV 

•  Bilan de la concertation 
•  Dossier d’approbation 

ministériel  
 

ÉTAPE 1
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à 3 ATELIERS DE TRAVAIL PRÉVUS SUR LA 
SATURATION FERROVIAIRE 

à 2 ATELIERS DE TRAVAIL PRÉVUS SUR 
L’ENVIRONNEMENT & LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
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✛ ANIMER DES ATELIERS

ATELIERS  
DE TRAVAIL  

« SATURATION 
FERROVIAIRE » 

& « EDD » 

ÉTAPE 1ÉTAPE 1

à  Séance préparatoire des ateliers en COLAC : 19 avril  

à  Ateliers saturation ferroviaire : 12 mai – 6 juin – 4 juillet 

à  Ateliers EDD : 23 mai – 23 juin M
O

D
A

LI
TE

S
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✛ OBJECTIFS DES ATELIERSÉTAPE 1ÉTAPE 1

à  Répondre aux attentes d’information des différents acteurs et d’interactivité avec 
le maître d’ouvrage 

à  Partager les enjeux liés à la saturation ferroviaire et à la démarche de prise en 
compte de l’Environnement et du Développement Durable dans le projet de Ligne 
Nouvelle 

-  Partager la situation de saturation, ses raisons, son évolution prévisible, l’évaluation des 
réponses possibles 

-  Partager l’approche de SNCFR en matière de prise en compte de l’EDD dans le cadre du 
projet 

à  Permettre l’expression des différents points de vue 

à  Consigner les échanges et les différents points de vue pour enrichir le livret 3 du 
dossier support de la concertation 
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Séance 1 : Etat des lieux de la saturation ferroviaire  

 à Expliciter la saturation ferroviaire 

Séance 2 : Evolution prévisionnelle de la situation
à Partager l’évolution de la saturation ferroviaire, tenant compte des projets 
    d’amélioration du réseau et de la croissance des besoins de déplacement

Séance 3 : Echanges sur les réponses à apporter 

 à Partage de l’efficacité des différentes réponses possibles, évaluées de façon 
     comparée : modernisation du réseau, scénario 0, ligne nouvelle 

 

8 

✛ Déroulement des 3 ateliers saturation ferroviaireÉTAPE 1ÉTAPE 1

JANVIER

A l’issue des ateliers, les résultats seront valorisés dans le livret 3 support de la concertation 

> Synthèse des informations transmises 

> Synthèse des échanges et des points de vue exprimés 
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+  Respect 

+  Ecoute  

+  Pas de jugement 

+  Bienveillance 

+  Respect de l’ordre du jour de chacun des 3 ateliers 

+  Respect des étapes et de l’organisation de chaque atelier 
o  Partage d’informations – interventions des experts 

o   Echanges de points de vue 
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RÈGLES DE L’ATELIER 
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2. 
RETOURS SUR L’ATELIER 1 
+ PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
+ COMPLÉMENTS ET ÉCHANGES 
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POINTS ABORDÉS 

+  La saturation ferroviaire : analyse et évaluation  

+  Symptômes de la saturation sur le réseau de la région PACA 

o  Incidences sur la circulation des TER  

o  Incidences sur la circulation des TAGV / Intercités 

o  Incidences pour les usagers 

+  Les raisons de la saturation ferroviaire 

o Problématiques de structure du réseau 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
+  La capacité ferroviaire demeure principalement liée au réseau et à son 
exploitation 

+  Le réseau ferroviaire littoral est saturé et la qualité de vie en PACA se 
dégrade  

+ Les améliorations engagées ont leurs limites :  
o  3ème voie Marseille Aubagne ne permet pas à + de trains d’entrer en gare 

St Charles 

o  Marseille – Gardanne - Aix : le projet permettra 4 TER / h sous dimensionnés 
vis-à-vis des besoins 

o  Antibes - Cagnes : la 3ème voie ne suffit pas pour répondre aux besoins d’une 
mixité de circulations (TER, rapides, fret) 

+  La mixité et la densité des circulations génèrent des pertes de temps 
importantes 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
+ Train et bus sont complémentaires : services, tarifications, OD 

+ La croissance de la saturation dégrade la résilience du réseau avec des 
répercussions sur toutes les circulations  

o  Forte vulnérabilité due à un réseau peu maillé avec une ligne unique 

o  Intervenir sur un secteur (Marseille ou Toulon ou Nice, …) ne suffit pas car 
c’est l’ensemble du réseau qui doit être « amélioré » 

+  Sans robustesse, pas d’utilisation fiable du système ferroviaire à le 
moindre incident a des répercussions très pénalisantes sur le service 

o  L’offre TER s’est beaucoup développée à succès de fréquentation à 
saturation du réseau et conditions d’exploitation de plus en plus difficiles 

o  Plus on s’approche des limites du réseau, plus le service se dégrade et moins 
il devient attractif  
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ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

REMARQUES…? 

POINTS DE VUE…? 
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3. 
RÉPONSES AUX QUESTIONS 
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QUESTIONS POSÉES AU COURS DE L’ATELIER 1 
+  Questions relatives à MGA2 à Cf présentation suivant « projets d’amélioration 

du réseau ferroviaire » 

+  Questions relatives à la 3ème Voie à ci-après 

+  Etat réel de la circulation (sections, agglomérations) à ci-après 

+  Combien de minutes perdues pour les passagers ? à informations non 
disponibles (cf. Atelier n°1) 

+  Si l’on est déjà en surcharge sur le littoral, comment va-t-on absorber le trafic 
futur de la ligne de Grasse ? à ci-après 

+  Y-a-t-il une réflexion concernant la création d’une voie supplémentaire à 
Cannes pour les trains en provenance de Grasse ? à ci-après 

+  Est-il possible d’avoir une estimation chiffrée de l’impact socio-économique des 
retards ? à informations non disponibles (cf. Atelier n°1) 

+  La nécessité de plus de trains est-elle réelle au regard des besoins ? à Cf. 
présentation suivant « approche socio-économique » 
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RÉPONSES AUX QUESTIONS 
Christophe de MOLLIENS - SNCF Réseau 
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LES 3ÈMES VOIES 
EXEMPLE : MARSEILLE - AUBAGNE 
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LNPCA-MOA-EXC-0G0-00061 | 0d | Provisoire 

La 3ème voie peut être utilisée de façon autonome comme pour les omnibus Marseille - Aubagne 
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LES 3ÈMES VOIES 

Avantages :  
+ Utilisation optimale de la capacité de la 3ème voie 
+ Pas de répercussion des perturbations de la 3ème voie vers le réseau et réciproquement 

EXEMPLE : MARSEILLE - AUBAGNE 
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LNPCA-MOA-EXC-0G0-00061 | 0d | Provisoire 

La 3ème voie peut être utilisée de façon autonome comme pour les omnibus Marseille - Aubagne 
 

Limites :  
+ La fréquence des trains impose l'espacement des gares de croisement (par exemple toutes les 7,5 min pour 

un intervalle de 15 min) et se trouve donc figée 
+  Impose au moins 4 voies dans les gares de croisement 
+ Les missions utilisant la 3ème voie sont obligatoirement identiques 
+ La 3ème voie ne peut pas servir à dépasser un obstacle sur une autre voie sans interrompre le service sur la 

voie autonome 
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LES 3ÈMES VOIES 
EXEMPLE : ANTIBES - CAGNES 
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LNPCA-MOA-EXC-0G0-00061 | 0d | Provisoire 

La 3ème voie peut être utilisée en complément des 2 autres pour des dépassements 
 



– 

LES 3ÈMES VOIES 
EXEMPLE : ANTIBES - CAGNES 
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LNPCA-MOA-EXC-0G0-00061 | 0d | Provisoire 

La 3ème voie peut être utilisée en complément des 2 autres pour des dépassements 
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LES 3ÈMES VOIES 
EXEMPLE : ANTIBES - CAGNES 
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LNPCA-MOA-EXC-0G0-00061 | 0d | Provisoire 

La 3ème voie peut être utilisée en complément des 2 autres alternativement pour des dépassements 
 

Avantages :  
+ Dans certaines conditions, les trains rapides peuvent dépasser les omnibus, ce qui permet d'ajouter ou de 

prolonger des missions 
+ La 3ème voie peut servir à résorber plus rapidement les perturbations 

Limites :  
+ Pas d'intérêt lorsque les vitesses et missions des trains sont identiques (entre Nice-St-Augustin et Nice-Ville 

par exemple) 
+  Il faut attendre que toute la longueur de la voie centrale soit dégagée avant d'y expédier un train dans l'autre 

sens : capacité ajoutée très inférieure à la moitié de celle existante 
+ => les dépassements ne peuvent se succéder dans les 2 sens que dans des conditions très difficiles à 

réunir 
+ Si les successions de dépassements dans les 2 sens sont rapprochées, exploitation très fragile et risque de 

répercussion des perturbations d'un sens sur l'autre 
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LES 3ÈMES VOIES 
EXEMPLE : ANTIBES - CAGNES 
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LNPCA-MOA-EXC-0G0-00061 | 0d | Provisoire 

La 3ème voie Antibes – Cagnes devait être prolongée jusqu'à Nice-Saint-Augustin 
 

Bilan :  
+ Pas d'amélioration de robustesse (section trop proche de Nice pour les dépassements) 
+ Permet 1 sillon par heure et par sens de plus mais mal cadencé avec les autres 

 
Exemple: passages à Biot espacés de 16 / 14 / 30 min 

Etude d'exploitation réalisée en 2013 pour le projet CPER Mandelieu – Vintimille : 

Le projet a été jugé économiquement peu avantageux : 500 M€ en 10 ans de réalisation 
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SATURATION DU RÉSEAU: LE TRAFIC 
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Une	  augmenta*on	  du	  trafic	  importante	  au	  droit	  des	  nœuds	  
marseillais	  et	  niçois	  
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Sur l’axe Marseille-Aubagne, la mixité et la densité des 
circulations entrainent des pertes de temps importantes, en 
particulier entre La Brancarde et St-Marcel : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

CONTRAINTE N°4 : DENSITÉ ET MIXITÉ DES 
CIRCULATIONS SUR MARSEILLE AUBAGNE 

28 400 

30 600 14 000 

La Penne sur 
Huveaune 

St Marcel 

Aubagne 

8 100 7 800 

Type de trains Nombre moyen de services par jour 
entre La Blancarde et Aubagne en 2015 

TGV 28 

 TER direct 22 

 TER semi-direct 60 

Omnibus 36 
Total 146 

56 000 minutes perdues 
au niveau de Marseille 

Saint Charles 
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CONTRAINTE N°1 : LE NŒUD MARSEILLAIS, UNE ZONE 
DE CONVERGENCE DES SERVICES FERROVIAIRES 

Marseille 
St Charles 

46 trains/
jour 44 trains/

jour 

73 trains/
jour 

73 trains/
jour 

Beaucoup de zones de 
convergence sont à 
niveau, entrainant des 
p r o b l é m a t i q u e s d e 
cisaillements 

Dans beaucoup de cas, le 
moindre pet i t retard 
impacte un ou plusieurs 
services au niveau des 
zones de cisaillements 
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ABSORPTION DU TRAFIC FUTUR DE LA LIGNE 
DE GRASSE 

+  Actuellement :  
o 2 TER entre Menton et Cannes-la-Bocca dont un seul des deux est 

prolongé à Grasse 

+  A partir de fin 2017 les deux TER rejoindront Grasse 

+  Tronçon Menton-Cannes à non affecté par le changement 
du schéma de desserte 
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CRÉATION D’UNE VOIE SUPPLÉMENTAIRE À 
CANNES POUR LES TRAINS EN PROVENANCE 
DE GRASSE  

+  Création prévue dans le cadre du projet de LNPCA 

+  Projet trop coûteux pour être traité dans le cadre des CPER 
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3. 
EVOLUTION DES BESOINS DE 
DÉPLACEMENT 
+ APPROCHE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
+ DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS : OBJECTIFS DE SERVICES FERROVIAIRES DE 

LA RÉGION PACA  

29 
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APPROCHE SOCIO-ÉCONOMIQUE  
Paméla BERNARD - SNCF Réseau  
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LA DEMANDE FERROVIAIRE ACTUELLE 
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Demande ferroviaire 2013 
 
La demande ferroviaire (46M) est constituée: 
+ De 26 millions (55%) de déplacements régionaux (interne PACA+Monaco) 

+ De 20 millions (45%) de déplacements longue distance en lien avec la région PACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       La répartition de la demande ferroviaire en 2013 

26M 
55% 

18M 
 40% 

2M 
 4% 

0,2M 
1% 

Interne PACA 

Echanges PACA national 

Echanges PACA 
international 
Transit par PACA 
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CROISSANCE DES DÉPLACEMENTS 
TOUS MODES  

32 

Principes 
 
La projection de la demande tendancielle à l’horizon 2030 est estimé selon le processus suivant :  
 
+ analyse de l’évolution de la demande sur les dernières années, en fonction de l’offre et des variables macro-

économiques pour chacun des modes (route, fer, autocar interurbain); 

+ modèle de génération de la demande tendancielle en cohérence avec les règles fixées par l’Etat,  
Cette croissance est portée par: 

• La croissance démographique (+10% entre 2013 et 2030) 
• L’augmentation moyenne du niveau de vie qui entraîne une augmentation de la mobilité 

+ modèle de distribution de la demande tendancielle par mode en fonction de l’évolution des variables socio-
démographiques de chaque zone (population et emplois) issues  de l’INSEE et selon les projets de 
développement connus 
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CROISSANCE DE LA DEMANDE 
FERROVIAIRE 
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Deux étapes pour déterminer la demande ferroviaire future en 2030 
 
+ Croissance globale des déplacements tous modes; 

+ Evolution de l’offre des différents modes: 

• L’évolution de l’offre ferroviaire (avec les projets connus CPER) qui peut rendre ce mode plus attractif. 

• Augmentation de la congestion routière qui engendre une part proportionnellement plus importante des déplacements 
ferroviaires; 
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LA CROISSANCE DES DÉPLACEMENTS 
RÉGIONAUX TOUS MODES 
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Croissance des déplacements régionaux entre 2013 et 2030: 
 
+ +15% de déplacements tous modes (400M de déplacements annuels supplémentaires) 
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12,9 15,6 
20,5 21,2 

25,9 

48,0 

0 
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20 

30 

40 
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60 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Demande interne (PACA + Monaco) annuelle (en millions 
de voyageurs) 

fil de l'eau effet offre Total 

LA CROISSANCE DU TRAFIC FERROVIAIRE RÉGIONAL (TER + GL) 
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1996-2013: 
+4,2%/an 

2013-2030: 
+3,7%/an 

+ +85% de déplacements ferroviaires entre 2013 et 2030 
+ +44% de train.km entre 2013 et 2030 

+ Une croissance globale de la charge par train de +55% 
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LA DEMANDE CAPTABLE SUR LE CORRIDOR 

36 

Corridor Marseille-Vintimille: 
+ 70% des déplacements ferroviaires régionaux 

en 2013 (18M) 
 
Quelques exemples de la part modale du train 
entre les communes suivantes en 2013: 
 
+ Marseille - Nice: 21% 
+ Nice - Monaco: 27% 
+ Cannes-Nice: 17% 
+ Marseille – Aubagne: 2% 
 
On observe une augmentation de la part 
modale de 40% entre 2013 et 2030 (avec les 
projets CPER connus). 
->forte réserve de progression pour le mode 
ferroviaire (avec un service accru et une 
qualité de service améliorée). 
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LES DÉPLACEMENTS LONGUE DISTANCE CONTRIBUENT À LA 
CROISSANCE DE LA DEMANDE FERROVIAIRE 
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Hypothèses : 
 
+ Ajustement de l’offre proportionnellement à la 

croissance et prise en compte des projets 
CNM, LGV BPL, LGV SEA, LGV Est 
Européenne phase 2,LGV GPSO Bordeaux-
Toulouse… 

 
La croissance de la demande longue 
distance: 
+ La demande ferroviaire passe de 20M de 

déplacements à 27M (+35%) entre 2013 et 
2030 
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LA DEMANDE FERROVIAIRE EN 2030 
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Demande ferroviaire 2030 
 
La demande ferroviaire globale passe de 47M à 76M (+62%) entre 2013 et 2030. 
 
La part des déplacements régionaux augmente significativement (63% en 2030). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            2013                                                                2030 

26M 
55% 

18M 
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DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS : OBJECTIFS DE 
SERVICES FERROVIAIRES DE LA RÉGION 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Didier BIAU - Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Quelles évolutions depuis que la Région est AOT des TER et LER 

•  Transfert depuis 1998 au titre de l’expérimentation et de plein droit depuis 2002 
et démarche de complémentarité croissante entre les TER et les LER pour la 
desserte du territoire 

•  Depuis 1998, la Région a doublé l’offre des TER tandis que la fréquentation a été 
multipliée par 2,24 (pendulaires, occasionnels et touristes) mais les parts 
modales restent faibles (sauf Monaco et Marseille Toulon). Sur la période 
2010-2015 : l’offre a augmenté de 13 %, la fréquentation de 20% 

•  Depuis le CPER 2000-2006, la Région s’est engagée dans un programme de 
modernisation de l’infrastructure, d’augmentation de la capacité, de réouverture 
de lignes et de création de PEM. Il a conduit à la réalisation de 1 Md € de travaux 
sur le CPER 2007-2013 pour les infrastructures ferroviaires voyageurs, avec : 

–  Modernisation de Marseille Aix, Ligne des Alpes, halte d’Arenc, Nice Breil  (12 à 22 
trains/j) 

–  Réouvertures de Cannes Grasse, Sorgues Carpentras et Toulon Hyères (2 trains/h en 
pointe) 

–  3èmes voies Marseille Aubagne et Antibes Cagnes,  
•  Le budget moyen annuel de la Région pour le ferroviaire représente : 

–  290 M€ pour l’offre TER (auxquels s’ajoutent 90M€ de recettes qui portent le contrat 
SNCF à 380 M€),  

–  30 M€ pour l’infrastructure et 12 M€ pour les PEM, 
–  65 M€ pour le matériel roulant 
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Un réseau qui limite les ambitions de l’AOT 

•  Plus de 700 M€ sont inscrits au CPER 2015-2020, mais il s’agit des dernières 
opérations possibles pour augmenter la capacité et la performance compte tenu 
de la configuration du réseau : 

 
–  Gare St Charles ne permet plus d’accueillir de nouveaux trains (la capacité maximale 

tourne autour de 23 sillons/heures + circulations techniques) 
–  Le graphique est saturé. Les conflits d’attribution des sillons entre Thello/Voyage et les 

inter villes TER sont gérés par exclusion les uns des autres, le choix étant arbitré par le 
gestionnaire d’infrastructure (en 2016, le 8h09 Thello au départ de Nice supprime un 
TER en pointe) 

–  Le régime d’exploitation est défavorable aux TER / trains Grandes Lignes 
–  La fragilité du réseau et sa configuration imposent de nombreuses interventions de 

crise 

 
•  Une distance moyenne inter-gares de 7 km contre 11 km au niveau national : 

–  péjore les temps de parcours,  
–  réduit la capacité pour une combinaison de trains rapides et omnibus,  
–  dégrade la productivité globale du système avec des incidences fortes sur les coûts et 

les besoins en matériel roulant, en équipages  
–  certaines gares desservies ont pourtant un faible potentiel 
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Un réseau qui limite les ambitions de l’AOT 

•  Les performances ferroviaires des liaisons inter-pôles régionaux (Avignon, Aix, 
Marseille, Toulon, Nice) sont en deçà du mode routier (fréquences et temps de 
parcours) 

•  Graphique et trame horaire sont saturés :  
–  Peu de marges de robustesse pour l’exploitant et une relation entre AOT, gestionnaire 

d’infrastructure et exploitant « empoisonnée » 
–  Besoin de mesures renforcées pour parer les aléas (rames et équipages de secours) 

•  En cas de retard ou de suppression de train, il y a une saturation des quais, des 
passagers pouvant rester à quai (notamment en zone azuréenne) 

•  La qualité de production (retard et suppression) et la typologie de l’offre (temps 
de parcours et fréquence) restent des freins importants pour la fréquentation 
d’usagers non-captifs. L’image de marque de l’offre régionale est dégradée. 

•  Les travaux de maintenance consomment de la capacité (ralentissement), ceux 
effectués de nuit ont des impacts récurrents sur la qualité de la production à 
cause des restitutions tardives, 

Page 42 LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR – ATELIER 2 SATURATION FERROVIAIRE  - 6 JUIN 2016 



Les Services Annuels 2017-2018 : simplification de l’offre pour 
améliorer la fiabilité 

•  Le service 2017 est marqué par une uniformisation des missions des trains TER, en 
particulier sur le secteur Azuréen, toutefois : 

–  Persistance de la saturation sur certains points critiques du Réseau : La Pauline, Cannes , 
Antibes en particulier ; 

–  Offre (Marseille) – Toulon – Nice peu lisible avec une concentration des circulations 
grande ligne sur une demi-heure ; 

–  Persistance ponctuelle d’exclusion de trains TER, totale (pas de circulation) ou partielle 
(arrêts non réalisés). 

•  Les préconisations de la Région à ce stade pour la trame horaire 2018 sont de 
recomposer la trame grande ligne entre Marseille et Nice pour prendre en compte 
les usages réels du réseau en terme de circulation : 

–  Moins de possibilités de sillons grandes lignes (2 à se partager au lieu de 3 affectés) ; 
–  Plus « d’espace » pour faire circuler des TER dans la trame ; 
–  Désaturation des principaux nœuds critiques (La Pauline, Cannes, Antibes…) ; 
–  Adaptation de certaines missions avec : création d’une navette omnibus Les Arcs-Cannes 

et semi direct Les Arcs-Nice, alternat d’une navette Cannes – Grasse et Grasse - Vintimille  
–  Mais rareté des possibilités de liaisons grandes lignes entre Marseille et Nice (1 train 

toutes les demi-heure « assuré », mais très hypothétique au-delà….) 
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Quelles solutions apportées par le Matériel Roulant 

•  Nouveau matériel plus performant sur montée descente à quai  
•  La capacité du matériel versus la fréquence, quels enjeux : 
 

 
 
•  L’utilisation de matériel capacitaire induit : 

–  Soit des coûts supplémentaires d’acquisition, de maintenance et la circulation de rames peu 
remplies aux heures creuses, 

–  Soit des opérations de préparation/remisage/maintenance pour adaptation des compositions à 
la fréquentation heure pleine/heure creuse, qui fragilisent l’exploitation et augmentent les coûts 
et diminuent la fiabilité par plus d’interventions dans les roulements, 

•  Dans les deux cas, il y a augmentation des couts de maintenance et de remisage et 
donc création de nouveaux sites/agrandissement dans un contexte de foncier rare, Page 44 



Les objectifs de moyen et long termes de l’AOT 

•  Rejoindre les standards européens et atteindre des parts modales de 8 à 12 % 
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Ville	  centre	   Copenhague	  	   Cologne	   Amsterdam	  	   Bruxelles	  	   Zurich	   Marseille	   Nice	   	  	  

Popula*on	  de	  la	  ville	  
centre	  

1,15	  M	   963	  000	   741	  000	   1,	  14	  M	   342	  000	   855	  000	   339	  000	   	  	  

Ville	  périphérique	   Ballerup	   Dusseldorf	  	   Haarlem	   Louvain	   Rapperswil	   Toulon	   Monaco	   	  	  

Popula*on	  de	  la	  ville	  
périphérique	  

40	  000	   575	  000	   147	  590	   93	  000	   34	  800	   169	  000	   38	  000	   	  	  

Fréquence	  des	  trains	  aux	  
heures	  de	  pointe	  

entre	  4	  et	  10	  mn	   entre	  3	  et	  11	  mn	   entre	  4	  et	  11	  mn	   entre	  3	  et	  10	  mn	   entre	  1	  et	  15	  mn	   entre	  3	  et	  30	  mn	   entre	  6	  et	  22	  mn	   	  	  

Nombre	  de	  trains	  entre	  7h	  
et	  9h	  

18	   16	   16	   15	   15	   10	   9	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Ville	  centre	   Leeds	   Francfort	   StuTgart	  	   Lisbonne	   Vienne	   Marseille	   Nice	   Marseille	  

Popula*on	  de	  la	  ville	  
centre	  

455	  000	   650	  000	   590	  000	   518	  000	   1,7	  M	   855	  000	   339	  000	   855	  000	  

Ville	  périphérique	   Bradford	  	   Wiesbaden	   Esslingen	   Amadora	   Baden	  	   Aubagne	  	   Cannes	   Aix	  	  

Popula*on	  de	  la	  ville	  
périphérique	  

300	  000	   270	  000	   92	  000	   180	  000	   25	  000	   45	  000	   70	  000	   145	  000	  

Fréquence	  des	  trains	  aux	  
heures	  de	  pointe	  

entre	  11	  et	  19	  mn	   entre	  5	  et	  15	  mn	  	   entre	  12	  et	  17	  mn	   10	  mn	   entre	  9	  et	  21	  mn	   entre	  5	  et	  26	  mn	   entre	  5	  et	  34	  mn	   entre	  17	  et	  23	  mn	  

Nombre	  de	  trains	  entre	  7h	  
et	  9h	  

14	   13	   13	   13	   11	   7	   7	   6	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Ville	  centre	   Barcelona	   Munich	   Naples	  	   Lyon	   Bucarest	   Marseille	   Toulon	   Toulon	  

Popula*on	  de	  la	  ville	  
centre	  

1,62	  M	   1,2	  M	   960	  000	   485	  000	   1,8	  M	   855	  000	   169	  	  000	   169	  000	  

Ville	  périphérique	  
Tarragona	   Augsburg	  	   Caserte	   Saint-‐E*enne	   Ploies*	   Arles	  	   Aubagne	  	   Les	  Arcs	  /

Draguignan	  

Popula*on	  de	  la	  ville	  
périphérique	  

140	  000	   260	  000	   73	  000	   178	  000	   228	  000	   53	  000	   45	  000	   38	  600	  

Fréquence	  des	  trains	  aux	  
heures	  de	  pointe	  

entre	  3	  et	  30	  mn	   entre	  7	  et	  38	  mn	   entre	  3	  et	  32	  mn	   entre	  11	  et	  30	  mn	   entre	  5	  et	  30	  mn	   entre	  17	  et	  33	  mn	   entre	  28	  et	  32	  mn	   entre	  4	  et	  24	  mn	  

Nombre	  de	  trains	  entre	  7h	  
et	  9h	  

10	   10	   10	   7	   4	   5	   5	   4	  



Les objectifs de moyen et long termes de l’AOT 

•  Des schémas de desserte ambitieux de la part de l’AOT pour un saut qualitatif et 
quantitatif grâce à la LN PCA et aux aménagements connexes créant un 
système ferroviaire intégré à haute performance 

•  Profiter au mieux de la configuration de la structure du territoire (concentré sur un 
couloir urbain) et du réseau existant pour une desserte en arrête de poisson 
alimentant l’axe littoral et la LN PCA 

 
Voir schémas de service P1 et P2 
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Schéma de service P1 
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Schéma de service P2 
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Les objectifs de moyen et long termes de l’AOT 

•  Créer une rupture dans les comportements des usagers : 4 et surtout 6 trains/h 
contribue (avec une bonne qualité de service) à cette rupture vers une fidélisation 
des usagers fréquents, un vrai effet de report modal, 

•  Proposer un haut niveau de service dans les PEM, poursuite du développement 
des solutions TIC y/c mobiles (information voyageurs, distribution…), 

•  Proposer des Services Régionaux à Grande Vitesse entre interpoles régionaux 

•  Remisage/Maintenance : adopter une nouvelle organisation géographique au 
service de plus d’efficacité et de disponibilité du matériel 

•  La capacité disponible à la mise en service de la LN PCA doit pouvoir être utile 
aux horizons 2040, 2050 et 2060. Dans l’intervalle, cette réserve de capacité sera 
gage de robustesse et de fiabilité 
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Les objectifs de moyen et long termes de l’AOT 

•  Etre suffisamment souple pour répondre à des ruptures sociétales potentielles : 

–  Coût/rareté de l’énergie liés au pic pétrolier ou à la limitation impérative/imposée du rejet 
des gaz à effet de serre,  

–  Contraintes environnementales liées à la qualité de l’air et ses conséquences sanitaires, 
–  Croissance démographique et enjeu de l’économie du tourisme, 
–  Recherche d’une qualité de vie par limitation de l’accès des véhicules aux centres villes, 

d’un nouveau modèle urbain à faible empreinte carbone , 
–  Attractivité du territoire, compétitivité territoriale pour les implantations économiques à 

hautes valeurs ajoutées. 

•  Miser sur un nouveau modèle économique permettant de financer l’accroissement 
de l’offre régionale 

–  Prendre une référence de productivité et de coût au niveau des autres régions 
françaises, voire des autres pays européens, 

–  La qualité de service comme levier pour l’amélioration des recettes, 
–  Meilleure répartition des ressources de la fiscalité (versement transport, TIPP, …), 

création de nouvelles ressources liées à l’assiette des services rendus (tourisme, 
activités économiques liées aux gares, plus values foncières,…). 
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– 

4. 
PROJETS D’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU FERROVIAIRE À COURT ET 
MOYEN TERMES 

51 
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PROJETS D’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU FERROVIAIRE 
Christophe DE MOLLIENS - SNCF Réseau 

10 min 
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– 

AMÉLIORATIONS À COURT TERME 
AIRE MÉTROPOLITAINE MARSEILLE - AIX 

53 

Ces projets vont améliorer l'attractivité du mode ferroviaire à court et moyen termes, mais… 
 

Augmentation de capacité et de 
performances des voies littorales (2023) 

Doublement de la fréquence (4 TER / h) 
Relèvement de vitesse, meilleure robustesse 

de l'exploitation des TER sur St-Charles 
40 M€ 

Avant-projet en cours 

Modernisation Côte Bleue 
Remise à niveau de l'infrastructure 

Définition du programme en cours 

Réouverture aux voyageurs Aix – 
étang de Berre (2025) 

2 TER / heure 
Nouvelles gares Velaux et Plan d'Aillane 

85 M€ 
Avant-projet en cours 

Améliorations de 
fonctionnement du nœud de  
St-Charles 
Définition du programme en cours 

la fréquence des trains plafonnera au-dessous des besoins en raison des  limites subsistantes : 
+ cisaillement des voies d'accès par les TGV (3 bifurcations à niveau) et les mouvements techniques 
+ occupation des voies à quai  
 

Augmentation de capacité 
Marseille – Aix phase 2 (2021) 
4 TER / heure 
Nouvelle halte Plan-de-Campagne 
180 M€ 
Etudes détaillées en cours 
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– 

AMÉLIORATIONS À COURT TERME 
AIRE TOULONNAISE 

54 

Ce projet va améliorer l'attractivité du mode ferroviaire à court terme, mais… 
 

Amélioration de la desserte 
périurbaine de Toulon (~2022) 

4 TER Est-Ouest par heure 
Nouvelle halte Ste-Musse 

45 M€  
Définition du programme en cours 

la fréquence des trains plafonnera au-dessous des besoins en raison des  limites subsistantes : 
+ bifurcation à niveau à la Pauline,  
+ manque de voies à quai à Toulon,  
+ rattrapage des TER par les TGV et Intervilles,  
+ voie unique la Pauline - Hyères 
 

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR – ATELIER 2 SATURATION FERROVIAIRE  - 6 JUIN 2016 



– 

AMÉLIORATIONS À COURT TERME 
CÔTE D'AZUR 

55 

Ces projets vont améliorer l'attractivité du mode ferroviaire à court et moyen termes, mais… 
 

Augmentation de capacité 
Cannes – Grasse phase 2 (2017) 
Doublement de la fréquence aux 
heures de pointe (2 TER / h) 
Allongement des quais pour rames 
doubles 
40 M€ 
Début des travaux : automne 2016 

Amélioration des performances Mandelieu – Vintimille 
(2018-2023) 
Réduction progressive de 25% des incidents d'origine 
infrastructurelle (voie, signalisation, parois rocheuses) 
Amélioration de la robustesse de l'exploitation 
+1 à 2 TER/h entre Cannes et Vintimille (2023) 
150 M€ 
Définition précise du programme en cours 

Pôle multimodal Nice-St-Augustin (2021) 
Intermodalité TER / tramway / bus / aéroport 

13 M€ 
Définition précise du programme en cours 

Aménagement Nice-Riquier (2019) 
Allongement des quais pour rames 
doubles (2018) 
6,8 M€ avec mise en accessibilité PMR 
Avant-projet en cours 

la fréquence des trains plafonnera au-dessous des besoins en raison des  limites subsistantes : 
+  voie unique Cannes-Grasse avec bifurcation à niveau,  
+  manque de voies à quai à Cannes et Nice-Ville,  
+  rattrapage des TER par les TGV et Intervilles. 
 

Augmentation de capacité Nice – Fontanil (2022 ?) 
2 à 4 TER / h de pointe 

23 M€ (hors PN) 
Définition du programme en cours 
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– 

AMÉLIORATION À MOYEN TERME 
CCR ET ERTMS : UN NOUVEAU SYSTÈME D'ESPACEMENT, DE SÉCURITÉ DES TRAINS 
ET DE GESTION DES CIRCULATIONS 

56 

§  Commande centralisée du réseau (2030) : rapprochement dans une même salle des agents qui 
décident des mesures d'exploitation en situation perturbée et de ceux qui les mettent en oeuvre 

  Une réactivité  accrue et des mesures plus efficaces en cas de perturbation 

§  Projet pilote  de déploiement de l'ERTMS 2 (2030) sur Marseille – Vintimille : un système 
d'espacement plus souple et optimisé en fonction de la capacité de freinage des trains majoritaires, des 
indications données au conducteur directement en cabine 

 Une meilleure robustesse de l'horaire grâce aux gains d'espacement en zone dense (de 
 l'ordre de 20% théoriquement sur Cannes – Vintimille) 
 Une résorption plus rapide des incidents par une transmission en temps réel des ordres 
 au conducteur 

 
 
 

 Une fiabilité accrue de l'infrastructure avec moins d'équipements au sol 

Ces projets vont améliorer fortement la robustesse du système ferroviaire à moyen terme, mais… 
 la fréquence des trains plafonnera au-dessous des besoins en raison des limites subistantes :  
+ rattrapage des TER par les TGV et Intervilles sur les sections denses,  
+ manque de voies à quai dans les noeuds,  
+ bifurcations à niveau… 
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– 

ERTMS NIVEAU 2 
GAINS DE TEMPS EN SITUATION PERTURBEE 

57 

Avec le système actuel, le conducteur doit avoir décéléré lorsqu'il franchit un signal à l'avertissement 
(jaune). 
Avec l'ERTMS niveau 2, la distance à laquelle il doit s'arrêter lui est indiquée en cabine, sa courbe de 
freinage est constante => il gagne du temps au début du freinage 
 

BAL/KVB (Actuel)  

ERTMS 
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– 

ERTMS NIVEAU 2 
GAINS DE TEMPS EN SITUATION PERTURBEE 

58 

Avec le système actuel, le train qui a reçu un ordre d'arrêt au prochain signal doit être à 30 km/h 200 m 
avant même si ce signal s'est rouvert entre temps car le train ne reçoit pas l'information avant. 
Avec l'ERTMS, le train reçoit l'information de la réouverture en temps réel, et peut donc réaccélérer. 
 

BAL/KVB (Actuel)  

ERTMS 
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– 59 

ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

QUESTIONS…? 

REMARQUES…? 

ENRICHISSEMENTS…? 
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– 

5. 
AUTRES RÉPONSES AUX BESOINS 
DE MOBILITÉ HORS FERROVIAIRE 

60 
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AUTRES RÉPONSES AUX BESOINS DE 
MOBILITÉ HORS FERROVIAIRE 
Frédérique REFFET - DREAL PACA 

7 min 
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Déroulé 

-  Projets autoroutiers 

-  Projets de transports urbains 

-  Projets de voies bus sur autoroute 

-  Zoom Aix Marseille 



Projets autoroutiers d’ici 2025 
« les derniers grands projets autoroutiers? » 

+ échangeurs  
autoroutiers 

 à l’étude AMP / A57 /A8 63 



Projets de transport urbain d’ici 2025 

64 



Ambitions des PDU (avant 2025) 

Contenir la circulation automobile 
-  baisse sensible dans les centres villes 
-  impacts plus limités aux entrées de villes 

Évolution significative des parts modales des TC qui parvient à absorber la 
croissance de la demande 

Armature ferroviaire structurante 
 

Nb de depl 
avant PDU  

Nb de depl à 
l’horizon du PDU 

Part TC 
avant PDU 

Part TC à 
l’horizon du 
PDU 

Nb depl 
VP avant 
PDU 

Nb de 
depl VP à 
l’horizon 
du PDU 

CPA 
(2013) 

1,31M 1,31M 7 % 12 % 66 % 50 % 

MPM 
(2014) 

3,867M 4,256M 13 % 18 % 1,94M 1,72M 

TPM 
(projet) 

1,434M 1,485M 5,9 % 10 % 59 % 
0,839M 

50 % 
0,742M 

NCA 10 % 46 % 

CAVEM 
(2015) 

0,361M 0,416M (+55%) 2 % 9 % 75 % 
0,269 

65 % 
0,269 



Voies bus sur Autoroute 

Objectifs :  
-  Optimiser les infrastructures existantes 

-  Assurer la régularité/fiabilité des lignes de cars 
existantes sur certaines sections en entrée de ville 

-  Apporter des réponse à CT / MT aux mobilités du 
quotidien 

-  Référentiel routier en cours d’évolution – doctrine et 
modalités de financements pas stabilisée (cas par cas) 

-  Circulation sur BAU privilégiée 

-  Stade « expérimental » pour la gestion des entrecroisements 

-  Conditions d’utilisation 
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Projets en région : AMP / A 57 /A8 

Favoriser l’accès aux centres villes  
pour les services péri-urbains –  

relation point à point : pas (ou ou peu)  
de desserte intermédiaire 67 



Complémentarité CAR / FER 

Différents facteurs à prendre en compte 
-  Capacité / Fréquence 

-  Fiabilité 

-  Qualité des sites propres / sécurité 

-  Intermodalité 
-  Efficacité environnementale et énergétique 
-  Desserte / Opportunité de nouveaux services 

(diamétralisation, nouveaux points de desserte..) 
-  Confort 
-  Usagers / Choix modal / évolution des comportements 
-  Temporalité de mise en œuvre des projets 
-  Coûts 

-  d’exploitation 
-  de construction 
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Différents facteurs 
à prendre en 

compte 
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Différents facteurs 
à prendre en 

compte : Coûts 
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Zoom Aix Marseille 

Capacité des offres actuelles 

-  Le fer a la plus grande réserve de capacité.. même si à 
l’heure de pointe toutes les offres sont saturées 

-  Problèmes de stationnement dans les PEM / qualité du 
rabattement TC 
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Zoom Aix Marseille 
Projets sur le corridor 

MGA2 (180 M€)  
-  Passage de 3TER/h à 4TER/h (de 75 à 102 TER par jour) 

-  Mise en service UM2 et UM3 possible sur les TER semis 
directs à triplement possible du nb de places offertes à l’HP 
(660 places par sens aujourd’hui à plus de 2 000 à l’horizon 
de MGA2) 

-  Temps de parcours des trains rapides : 35mn 

-  MES 2021 
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Zoom Aix Marseille 
Projets sur le corridor 

Voies bus (80 à 100 M€) 
-  2 sections en service sur 4 km 

-  Retours favorables sur la régularité des temps de parcours 

-  Programme d’opérations d’ici 2020 permettant d’avoir 13 km, peu 
d’augmentation de capacité possible (toujours autour de 2 000places/h/
sens)  

-  Programme d’opérations à 2030 permettant de traiter toutes les sections 
congestionnées  

-  La réalisation de près de 40 km de voies réservées sur les 54 km (27 km x 2 
sens) permettra e garantir un temps de parcours de 30mn dans les 2 sens 
de circulation entre les 2 gares routières 

-  Permettra également une augmentation de l’offre par des meilleures 
rotations de matériel 
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Capacités offertes : le ferroviaire aujourd’hui 
largement plus capacitaire 
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Zoom Aix Marseille 

Modélisation de l’effet d’une offre de car sur voie bus avec le 
projet MGA2 (4TER par heure) en service  
-  Limites des modèles qui ne prennent pas en compte des 

scénarios de rupture 

-  Projets fer (4TER) et car conjugués parviennent à peine à 
répondre à la croissance de la demande 

>> nécessité d’un saut quantitatif important pour 
renverser la situation 

λ    
-    

λ    
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λ Pas de réponse modale unique >> 
enjeux des PEM et de l’intermodalité 

-  Aujourd’hui comme demain, développer un seul mode ne 
permet pas de capter toute la croissance et résoudre tous 
les problèmes de congestion routière 

-  En urbain comme interurbain, nécessaire de concevoir un 
système de transport intégré et plurimodal, phasé dans le 
temps 

-  PEM clés de voûte du système (dont nœuds ferroviaires) 

-  Travail en cours  
-  Sur les fonctionnalités et une meilleure articulation des modes 
-  Sur l’impact des nouvelles mobilités, des nouvelles offres 

(covoiturage, Car Macron) 
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– 77 

ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

QUESTIONS…? 

REMARQUES…? 

ENRICHISSEMENTS…? 
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6. 
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE LA 
SATURATION FERROVIAIRE 

78 
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PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE LA 
SATURATION FERROVIAIRE 
Nicolas GUYOT - SNCF Réseau 

7 min 
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DIFFUSION RESTREINTE – 
80 

+  Un accroissement important de la demande de déplacements ferroviaires, 
qui provient 
o  De l’accroissement de la quantité de déplacements (population, évolution 

économique…) 
o  De la dégradation des conditions de circulation routière 
o  De l’accroissement de l’offre ferroviaire 

+  Même si ce dernier facteur stagne, les deux premiers persisteront et la 
demande de déplacements ferroviaires augmentera 

+  Les modes de déplacements alternatifs vont s’installer, mais ils ont aussi 
des limites : par exemple 

o  Cars : capacités d’emport faibles à fréquences élevées à problématique 
d’aménagement des accès aux gares et de celles-ci, en centre ville 

o  Covoiturage : fiabilité, confort, effet plus « induction » que « concurrence 
modale », … 

EVO 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTSEVO 

EVOLUTION DE LA SATURATION FERROVIAIRE 
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DIFFUSION RESTREINTE – 
81 

+  Les projets ferroviaires dans les prochaines années vont 
apporter  

o Une certaine amélioration de la fiabilité du système, qui va renforcer 
l’attractivité relative du fer 

o Une augmentation des fréquences, mais celle-ci restera limitée 

+  Le levier du matériel roulant est mobilisé mais les taux de 
remplissage vont continuer à croitre 
 
 

EVO 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTSEVO 

EVOLUTION DE LA SATURATION FERROVIAIRE 
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Aubagne	  Marseille	  Saint	  Charles	  

Aix	  en	  Provence	  

Vitrolles	  Aéroport	  

Rognac	  

vers	  Briançon	  

LGV	  MED	  

vers	  Miramas	  

vers	  MarMgues	  

Ollioules	   Toulon	   La	  Pauline	  

Hyères	  

	  
	  
Secteur Marseille-Toulon 

Cuers	  

Est	  Var	  

Légende	  :	  	  
nombre	  maximal	  de	  trains	  /	  h	  /	  sens	  

	  TER	  
	  

Trains	  longue	  distance	  t	  x y z	  

a b c	   d

53 3 3

6 6 8 8

53 3 3

4 4 4 4
53 3 3

4 6 6 6

53 3 3

4 4 4 6

53 3 3

1 1 1 2

53 3 3

2 2 2 2

0 2 2 4

3 4 6 8

2 2 4 4

3 4 7 9

7,
5	  

4,
5	  

4,
5	  

6	  

2 2 2 4
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Saint	  Raphaël	   Cannes	   AnMbes	   Nice	  Ville	  

Grasse	  

Nice	  Aéroport	  

Ouest	  Alpes	  MariMmes	  
Est	  Var	  
Le	  Muy	   Ligne	  nouvelle	  

Vers	  Breil	  

Monaco	  
Menton	  

Secteur Est Var – Alpes Maritimes 

Légende	  :	  	  
nombre	  maximal	  de	  trains	  /	  h	  /	  sens	  

53 3 3

1 1 1 2

53 3 3

1 1 1 3

1 2 2 2

5	  3 3 3	  

3 4 1
0	  

1
0	  

5	  3 3 3	  

4 6 1
0	  

1
0	  

11 1 1

4 5	  	  	  à	  	  	  6	  

	  TER	  
	  

Trains	  longue	  distance	  t	  x y z	  

a b c	   d

5	  3 3 3	  

4 6 1
0	  

1
0	  
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DIFFUSION RESTREINTE – 
84 

DEUX EXEMPLES DE COHÉRENCE DE LA 
TRAJECTOIRE DES PROJETS  

+  Marseille-Gardanne-Aix : au-delà deu projet MGA2 qui permettra de 
porter la fréquence de 3 à 4 TER / h / sens,  

 à C’est la capacité à l’arrivée sur le plateau de St-Charles qui sera le 
facteur limitant 

+  L’ERTMS 2 permettra une plus grande souplesse d’exploitation, gage de 
meilleure fiabilité, et potentiellement un accroissement de certaines 
fréquences (un accroissement de capacité dans les « tubes ») 

à Mais tant que les gares ne seront pas réaménagées (voies et quais 
supplémentaires) elles continueront à constituer des point durs 
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ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

QUESTIONS…? 

REMARQUES…? 

ENRICHISSEMENTS…? 
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7. 
SUITES 

86 
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– 

SUITES 

+  Synthèse de l’atelier n°12 

•  Récapitulatif des principaux questionnements et éclairages à partager lors de l’atelier n°3 

+  Atelier n°3 - 4 juillet 2016 – 18h - Marseille : 

• Partage de l’efficacité des différentes réponses possibles, évaluées de façon comparée : 

o  Doublement de la ligne historique 

o  Ligne nouvelle 
 

87 
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APPRÉCIATION DES ÉCHANGES 

1 MOT SUR L’ATELIER DU JOUR 
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En vous remerciant pour votre participation 
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